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I. INTRODUCTION

1. Le Comité spécial créé par l’Assemblée générale dans sa résolution 51/210
du 17 décembre 1996 a tenu sa première session conformément aux paragraphes 9 et
10 de ladite résolution. Il s’est réuni au Siège de l’Organisation des
Nations Unies du 24 février au 7 mars 1997.

2. Conformément au paragraphe 9 de la résolution 51/210 de l’Assemblée
générale, le Comité spécial était ouvert à tous les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées ou de
l’Agence internationale de l’énergie atomique 1.

3. Au nom du Secrétaire général, le Conseiller juridique, M. Hans Corell, a
ouvert la session du Comité spécial et fait une déclaration.

4. Le Directeur de la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques, M. Roy S. Lee, a rempli les fonctions de secrétaire du Comité.
Il était secondé par le Directeur adjoint, M. Manuel Rama-Montaldo (Secrétaire
adjoint) et des secrétaires assistants — Mme Sachiko Kuwabara-Yamamoto,
Mme Christiane Bourloyannis-Vrailas, M. David Hutchinson, M. Mpazi Sinjela,
Mme Darlene Prescott et M. Renan Villacis de la Division de la codification.

5. À ses 1re, 2e et 3e séances, les 24 et 27 février 1997, le Comité spécial a
élu les membres ci-après de son bureau :

Président : M. Philippe Kirsch (Canada)

Vice-Présidents : M. Carlos Fernando Díaz (Costa Rica)
Mme Samia Ladgham (Tunisie)
M. Rohan Perera (Sri Lanka)

Rapporteur : M. Martin Šmejkal (République tchèque)

6. À sa 1re séance également, le Comité spécial a adopté l’ordre du jour
ci-après (A/AC.252/L.1) :

1. Ouverture de la session.

2. Élection des membres du Bureau.

3. Adoption de l’ordre du jour.

4. Organisation des travaux.

5. Élaboration, conformément au paragraphe 10 de la résolution 51/210 de
l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1996, d’une convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à
l’explosif.

6. Adoption du rapport.

7. Le Comité spécial était saisi d’un document de travail préparatoire
contenant le projet d’une convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif présenté par la France au nombre du Groupe
des sept grands pays industrialisés et de la Fédération de Russie
(A/AC.252/L.2). Il était également saisi d’un projet de convention pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire présenté par la Fédération de
Russie (A/AC.252/L.3).
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II. TRAVAUX DU COMITÉ

8. Le Comité spécial a entendu des déclarations générales à sa 1re séance, le
24 février 1997.

9. À la même séance, le Comité spécial a décidé de constituer un groupe de
travail plénier. Le Bureau et le secrétariat du Comité spécial ont également
servi de bureau et de secrétariat du Groupe de travail. Il a également décidé
d’utiliser le document de travail préparatoire comme base de ses travaux (voir
annexe II) et d’examiner le texte article par article. Les représentants ont
été invités à présenter des amendements et des propositions.

10. Le Groupe de travail plénier a procédé en trois étapes. Dans un premier
temps, il a procédé à une première lecture des article s 1 à 12, au cours de
laquelle des amendements et des propositions, qui avaient été présentés
oralement et par écrit, ont été examinés. À cet égard, le Comité considère que
dans le cadre de ses travaux futurs, les amendements et propositions présentés
oralement et par écrit continuent d’être traités sur un pied d’égalité.

11. Dans un deuxième temps, le Bureau, sur la base des débats tenus au sein du
Groupe de travail, a préparé le texte des articles premier, 2, 3 et 12 ter
(A/AC.252/1997/CRP.3), des article s 4 à 10 bis (A/AC.252/1997/CRP.1) et des
articles 11 à 12 bis (A/AC.252/1997/CRP.2) (voir annexe I.B).

12. Dans un troisième temps, le Groupe de travail a décidé de poursuivre ses
travaux sur la base des documents susmentionnés et dans le cadre de deux groupes
de consultation chargés respectivement des article s 1 à 3 et 12 ter et des
article s 4 à 12 et 12 bis . Ces groupes de consultation ont été présidés par
M. Rohan Perera (Sri Lanka) et Mme Samia Ladgham (Tunisie), Vice-Présidente du
Comité spécial.

13. Sur la base des débats tenus dans le cadre des consultations officieuses,
le Bureau a préparé des textes révisés des article s 4 à 12 bis
(A/AC.252/1997/CRP.6) et des articles premie r à 3 et 12 ter
(A/AC.252/1997/CRP.6/Add.1) (voir annexe I.A). Les textes préparés par le
Bureau servent simplement à faciliter les travaux futurs du Comité. Ils ne
remplacent en aucune façon les textes proposés par écrit ou oralement par des
délégations.

14. À la 4e séance, le Président, M. Philippe Kirsch, a fait rapport oralement
sur les travaux du Groupe de travail. Mme Ladgham et M. Perera ont fait rapport
oralement sur les travaux menés dans le cadre des consultations officieuses.

15. L’annexe III contient le texte intégral des amendements et propositions que
les délégations ont présentés par écrit : proposition de la France concernant
l’article 2 (A/AC.252/1997/WP.1); proposition de la Fédération de Russie
concernant l’article premier (A/AC.252/1997/WP.2); proposition du Malawi
concernant l’article 5 (A/AC.252/1997/WP.3); proposition du Soudan concernant
l’article 5 (A/AC.252/1997/WP.4); proposition de la France concernant
l’article 8 (A/AC.252/1997/WP.5); proposition du Portugal concernant l’article 7
(A/AC.252/1997/WP.6); proposition de la Grèce et du Portugal concernant
l’article 7 (A/AC.252/1997/WP.7); proposition du Guatemala concernant
l’article 8 (A/AC.252/1997/WP.8); proposition des Pays-Bas concernant les
articles 2, 3 et 9 bis (A/AC.252/1997/WP.9); propositions révisées concernant
les articles premier à 6, présentées au nom du Groupe des sept grands pays
industrialisés et de la Fédération de Russie (A/AC.252/1997/WP.10); proposition
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de la République islamique d’Iran concernant l’article 11 (A/AC.252/1997/WP.11);
propositions révisées concernant les articles 2 et 3, présentées au nom du
Groupe de sept grands pays industrialisés et de la Fédération de Russie
(A/AC.252/1997/WP.12); amendements proposés par la République de Corée aux
articles premie r à 8 et à l’article 10 (A/AC.252/1997/WP.13); proposition de la
Grèce concernant l’article premier (A/AC.252/1997/WP.14); proposition du Saint-
Siège concernant l’article 6 (A/AC.252/1997/WP.15); propositions du Pakistan
concernant le préambule, l’article premier et les articles 2, 3 et 8
(A/AC.252/1997/WP.16); proposition des États-Unis d’Amérique concernant
l’article 2 (A/AC.252/1997/WP.17); proposition de l’Italie concernant
l’article 2 (A/AC.252/1997/WP.18); proposition du Saint-Siège concernant
l’article premier (A/AC.252/1997/WP.19); amendements proposés par la Colombie
aux documents WP.10 et 12, CRP.1 et 2 (A/AC.252/1997/WP.20); proposition de la
France concernant l’article 8, tel qu’il figure dans le CRP.1
(A/AC.252/1997/WP.21); proposition de l’ex-République yougoslave de Macédoine
concernant le préambule (A/AC.252/1997/WP.22); proposition de la Fédération de
Russie concernant l’article premier (A/AC.252/1997/WP.23); proposition du
Guatemala concernant le paragraphe 1 de l’article premier, tel qu’il figure dans
le CRP.3 (A/AC.252/1997/WP.24); proposition de la France et de l’Irlande
concernant l’article 6 (A/AC.252/1997/WP.25); proposition des États-Unis
d’Amérique concernant l’article 6, tel qu’il figure dans le CRP.1
(A/AC.252/1997/WP.26); proposition des Pays-Bas concernant l’article premier et
l’article 2 (A/AC.252/1997/WP.27); proposition de l’Algérie concernant le titre
du projet de convention (A/AC.252/1997/WP.28); proposition du Canada et de la
Chine concernant l’article 7 (A/AC.252/1997/WP.29); proposition de la Suisse
concernant l’article 3 (A/AC.252/1997/WP.30); proposition du Mexique concernant
les articles 8 et 8 bis , tels qu’ils figurent dans le CRP.1
(A/AC.252/1997/WP.31); et proposition des Pays-Bas et des États-Unis d’Amérique
concernant l’article premier, et l’article 2 f(A/AC.252/1997/WP.32) et toutes
les autres dispositions de la Convention.

16. L’annexe IV contient un résumé officieux des débats tenus en séance
plénière et au sein du Groupe de travail. Ce résumé, établi par le Rapporteur
pour référence seulement, ne constitue pas un compte rendu officiel des débats.

Note

1 Pour la composition du Comité spécial à sa première session, voir
A/AC.252/INF.1.
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ANNEXE I

A. Texte révisé des articles premier à 12 ter* proposé par
le Bureau à l’issue des discussions tenues dans le cadre
de consultations officieuses**, reproduit avec le texte
du préambule et des articles 13 à 17*** figurant dans le
document A/AC.252/L.2

Les États parties à la présente Convention ,

Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des
Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement des relations amicales et de la coopération
entre les États,

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des
actes de terrorisme sous toutes ses formes,

Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international annexée à la résolution 49/60 que l’Assemblée générale des
Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle "les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation
catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et
pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les
auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États
et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États",

Rappelant également que la Déclaration invite par ailleurs les États "à
examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en
vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il
existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question",

Notant que les attentats terroristes perpétrés au moyen de bombes, d’engins
explosifs ou incendiaires ou d’engins meurtriers sont de plus en plus courants,

Notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne
traitent pas de manière adéquate de ce type d’attentat,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération
internationale entre les États en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de
mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’acte terroriste et à en
poursuivre et punir les auteurs,

Considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la
communauté internationale tout entière,

* Pour le texte initial de ces articles, voir l’annexe II.

** Voir le paragraphe 13 du présent rapport. Les textes révisés
figuraient initialement dans les documents A/AC.252/1997/CRP.6 et Add.1.

*** Le préambule et les articles 13 à 17 du document A/AC.252/L.2 sont
reproduits ici pour référence seulement. Ils n’ont pas été examinés par le
Comité spécial.
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Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. "Installation gouvernementale ou publique" s’entend de tout équipement ou
de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé
ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du
parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels civils ou
militaires d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des
agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans l’exercice de
leurs fonctions officielles.

2. "Infrastructure" s’entend de tout équipement public ou privé fournissant
des services d’utilité publique, tels qu’adduction d’eau, évacuation des eaux
usées, électricité, combustibles ou communications.

3. "Engin meurtrier" s’entend de toute arme, de tout engin ou de toute
substance qui est conçu pour provoquer la mort ou des dommages corporels ou
dégâts matériels graves, ou qui en a la capacité, par l’émission, la
dissémination ou l’impact :

a) De produits chimiques toxiques; ou

b) D’agents biologiques ou toxines; ou

c) De rayonnements ou de matières radioactives.

4. "Forces armées d’un État" s’entend des forces qu’un État organise, entraîne
et équipe essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité
nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées
et qui sont placées sous leur commandement et leur autorité.

5. "Lieu public" s’entend de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours
d’eau et autre endroit qui est entièrement ou partiellement accessible ou ouvert
au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu
à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel,
ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

6. "Système de transport public" s’entend de tous les équipements, véhicules
et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de
transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose ou fait exploser ou détoner un
engin explosif, un engin incendiaire ou un engin meurtrier dans ou contre un
lieu public, une installation gouvernementale ou autre installation publique, un
système de transport public ou une infrastructure :

a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels
graves; ou
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b) Dans l’intention de causer des destructions massives de biens publics
ou privés de nature à gravement perturber la vie économique; ou

c) Dans des circonstances telles que l’acte crée un risque grave pour la
vie ou l’intégrité physique; ou

d) Dans des circonstances telles que l’acte risque de semer la terreur
dans le public.

2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction
au sens du paragraphe 1.

3. Commet également une infraction quiconque :

a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2;

b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 3
ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;

b) bis Participe de toute autre manière à la planification ou à la
préparation de la commission de l’une ou de plusieurs des infractions visées aux
paragraphes 1 ou 2 par un groupe de personnes agissant de concert.

Article 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque la livraison, la pose,
l’explosion ou la détonation d’un engin explosif, d’un engin incendiaire ou d’un
engin meurtrier est le fait des forces armées d’un État dans l’exercice de leurs
fonctions officielles.

Article 4

Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour :

a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les
infractions visées à l’article 2;

b) Réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte
le caractère grave de ces infractions.

Article 5

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :

a) L’infraction a été commise sur son territoire;

b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou
d’un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État ou immatriculé conformément
à sa législation au moment où l’infraction a été commise;

c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles
infractions lorsque :
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a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants;

a) bis L’infraction est commise dans une installation publique dudit État
ou affecte une telle installation, y compris une ambassade ou des locaux
diplomatiques ou consulaires dudit État;

b) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle
dans son territoire;

c) L’infraction est commise avec l’objectif de contraindre ledit État à
accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

2 bis . Tout État partie qui a établi la compétence dont il est fait état au
paragraphe 2 en informe le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Si ledit État partie renonce par la suite à cette compétence, il
en informe le Secrétaire général.

3. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne
l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur
compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale
établie par un État partie conformément à son droit interne.

Article 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend
les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour assurer la présence
de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition. Ledit État procède
immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits,
conformément à sa propre législation.

2. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié
de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger
les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État
sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État;

c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).

3. Les droits visés au paragraphe 2 s’exercent dans le cadre des lois et
règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur
présumé de l’infraction ou la personne convaincue, étant entendu toutefois que
ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour
lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 2.

4. Lorsqu’un État partie a mis une personne en détention conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention,
ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par

- 7 -



l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les
États qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 5 et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui
procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en
communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend
exercer sa compétence.

Article 7

1. L’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur
présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire,
sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise
sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action
pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités
prennent leurs décisions dans les mêmes conditions que pour toute autre
infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation, un État partie n’est autorisé
à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que
l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue
du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été
demandée, et que cet État et l’État demandant l’extradition acceptent cette
formule, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État
partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1.

Article 8

1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit comprises comme
cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties
avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties
s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité
d’extradition à conclure par la suite entre eux.

2. Lorsqu’un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un
traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec
lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État partie requis a la
latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base
juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à
l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la
législation de l’État partie requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un
traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État
requis.

4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux
fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration
que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 5.

5. Les dispositions de tous les traités d’extradition conclus entre États
parties sont modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont
incompatibles avec la présente Convention.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
impliquant une obligation d’extrader si l’État requis a des raisons sérieuses de
croire que la demande d’extradition motivée par une infraction visée à l’article
premier o u 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne
pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions
politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour
l’une ou l’autre de ces raisons.

7. Pour les besoins de l’extradition entre États parties, aucune des
infractions visées à l’article 2 ne sera considérée comme une infraction
politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une
infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 9

1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible
dans toute enquête ou procédure pénale ou d’extradition relative aux infractions
prévues à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont
ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui
peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États
parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
nationale.

Article 10

1. Toute personne détenue dans un État partie dont la présence dans un autre
État partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue
d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête
ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention pourra faire
l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies :

a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute
connaissance de cause;

b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous
réserve des conditions qu’ils jugeront appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et
l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation
contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;

b) L’État vers lequel le transfert est effectué remet l’intéressé sans
tarder à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, tel que
préalablement convenu ou selon ce que les autorités compétentes des deux États
en auront décidé;

c) L’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État
à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure
d’extradition concernant l’intéressé;
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d) Il sera tenu compte de la période que l’intéressé a passée en
détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la
peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.

3. L’État à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux
dispositions du présent article, peut demander que ladite personne, quelle qu’en
soit la nationalité, ne sera pas poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres
restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire dudit État partie à
raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État
à partir duquel elle avait été transférée.

Article 10 bis

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure
est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se
voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes
à la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve ou aux
dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait
aux droits de l’homme.

Article 11

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à
l’article 2, en particulier :

a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en
adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la
préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être
commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des
mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus,
de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent
en connaissance de cause ou commettent les actes visés à l’article 2;

b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec
les dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les mesures
administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la
perpétration des infractions prévues à l’article 2;

c) Le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les
méthodes de détection d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant
causer la mort ou provoquer des blessures, à des consultations sur
l’établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier
l’origine lors des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, et à la
coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.

Article 12

L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur
présumé de l’infraction en communique, conformément à ses lois, le résultat
définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
informe les autres États parties. Cette disposition ne s’applique pas si aucun
autre État partie n’a établi sa compétence conformément à l’article 5.
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Article 12 bis

Les Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente
Convention conformément aux principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité
territoriale des États, ainsi qu’à celui de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des autres États.

Article 12 ter

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme
affectant les autres droits et obligations découlant du droit international, en
particulier du droit international humanitaire.

Article 13

1. Tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou
l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de
négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de
l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la
présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par
l’une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres
États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie
qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au Secrétaire général.

Article 14

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États,
jusqu’au ..., au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 15

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après
le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d’adhésion.
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Article 16

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la
notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

Article 17

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie
certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à
la signature à New York, le [date].

B. Texte révisé des articles premier à 12 ter proposé
par le Bureau à l’issue des discussions tenues
au sein du Groupe de travail *

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. "Installation gouvernementale ou autre installation publique" s’entend de
tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou
temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des
membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou
personnels civils ou militaires d’un État ou de toute autre autorité ou entité
publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation
intergouvernementale, dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

2. "Infrastructure" s’entend de tout équipement public ou privé fournissant
des services d’utilité publique, tels qu’adduction d’eau, évacuation des eaux
usées, électricité, combustibles ou communications.

3. "Engin meurtrier" s’entend de toute arme, de tout engin ou de toute
substance qui est conçu pour provoquer la mort ou des dommages corporels ou
dégâts matériels graves, ou qui en a la capacité, par l’émission, la
dissémination ou l’impact :

a) De produits chimiques toxiques; ou

b) D’agents biologiques ou toxines; ou

c) De rayonnements ou de matières radioactives.

* Voir le paragraphe 11 du présent rapport. Le texte révisé de ces
articles figurait initialement dans les documents A/AC.252/1997/CRP.1, CRP.2 et
CRP.3.
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4. "Forces armées d’un État" s’entend des forces qu’un État organise, entraîne
et équipe essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité
nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées
et qui sont placées sous leur commandement et leur autorité.

5. "Lieu public" s’entend de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours
d’eau et autre endroit qui est entièrement ou partiellement accessible ou ouvert
au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu
à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel,
ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

6. "Système de transport public" s’entend de tous les équipements, véhicules
et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de
transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose ou fait exploser ou détoner un
engin explosif, un engin incendiaire ou un engin meurtrier dans ou contre un
lieu public, une installation gouvernementale ou autre installation publique, un
système de transport public ou une infrastructure :

a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels
graves; ou

b) Dans l’intention de causer des destructions massives de biens publics
ou privés de nature à gravement perturber la vie économique, sociale et
culturelle; ou

c) Dans des circonstances telles que l’acte crée un risque grave pour la
vie ou l’intégrité physique d’autres personnes; ou

d) Dans des circonstances telles que l’acte risque de semer la panique
dans le public.

2. Commet également une infraction quiconque fabrique, possède, transfert ou
acquiert un engin explosif, un engin incendiaire ou un engin meurtrier destiné à
la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1.

3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction
au sens du paragraphe 1.

4. Commet également une infraction quiconque :

a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 3;

b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 3
ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;

b) bis Participe de toute autre manière à la planification ou à la
préparation de la commission, par un groupe de personnes agissant de concert, de
l’une ou de plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 3 et prend une
mesure concrète en vue de la commission d’une telle infraction.
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Article 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque la livraison, la pose,
l’explosion ou la détonation d’un engin explosif, d’un engin incendiaire ou d’un
engin meurtrier est le fait des forces armées d’un État.

Article 4

Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour :

a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les
infractions comprises dans le champ d’application de la présente Convention qui
sont visées à l’article 2;

b) Réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte
le caractère grave de ces infractions.

Article 5

1. Chaque État partie adopte les mesures judiciaires nécessaires pour établir
sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :

a) L’infraction a été commise sur son territoire national;

b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou
d’un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État ou immatriculé conformément
à sa législation au moment où l’infraction a été commise;

c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles
infractions lorsque :

a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants;

a) bis L’infraction est commise dans ou contre une ambassade ou des locaux
diplomatiques ou consulaires d’un État partie;

b) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle
dans son territoire;

c) L’infraction est commise dans une tentative visant à contraindre ledit
État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

d) L’infraction a été commise dans le but d’intimider ou de contraindre
sa population civile ou d’exercer des représailles contre elle.

2 bis . Tout État partie qui a établi la juridiction dont il est fait état au
paragraphe 2 en notifie le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Si ledit État partie rescinde par la suite cette juridiction, il
en notifie le Secrétaire général.

3. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne
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l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur
compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale
établie par un État partie conformément à son droit interne.

5. La présente Convention n’exclut pas l’exercice d’une compétence pénale par
un tribunal international qui peut avoir compétence en qui concerne les
infractions visées dans la présente Convention.

Article 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa
législation, tout État partie sur le territoire duquel se trouve la personne
convaincue ou l’auteur présumé de l’infraction, en procédant à la détention de
ladite personne, par exemple, prend les mesures nécessaires pour assurer sa
présence pendant un délai raisonnable permettant d’engager des poursuites
pénales ou une procédure d’extradition. Ledit État procède immédiatement à une
enquête préliminaire en vue d’établir les faits, conformément à sa propre
législation.

2. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié
de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger
les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État
sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État;

c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).

3. Les droits visés au paragraphe 2 s’exercent dans le cadre des lois et
règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de
l’infraction ou la personne convaincue, étant entendu toutefois que ces lois et
règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les
droits sont accordés en vertu du paragraphe 2.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont sans
préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à
l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 d’inviter le Comité international de
la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui
rendre visite.

5. Lorsqu’un État partie a mis une personne en détention conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention,
ainsi que des circonstances qui la justifient, les États qui ont établi leur
compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 et, s’il le juge
opportun, tous autres États intéressés ainsi que le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. L’État qui procède à l’enquête préliminaire
visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les
conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

- 15 -



Article 7

1. L’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur
présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire,
sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise
sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action
pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités
prennent leurs décisions dans les mêmes conditions que pour toute autre
infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation, un État partie n’est autorisé
à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que
l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue
du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été
demandée, et que cet État et l’État demandant l’extradition acceptent cette
formule, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État
partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1.

Article 8

1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit comprises comme
cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties
avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties
s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité
d’extradition à conclure par la suite entre eux.

2. Lorsqu’un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un
traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec
lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État partie requis a la
latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base
juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à
l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la
législation de l’État partie requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un
traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État
requis.

4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux
fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration
que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 5.

5. Les dispositions de tous les traités et accords d’entraide judiciaire et
d’extradition conclus entre États parties sont modifiées entre États parties
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

6. En examinant une demande d’extradition soumise en vertu de la présente
Convention au sujet d’un auteur présumé de l’infraction, l’État partie requis
doit déterminer s’i l y a des raisons substantielles de croire :

a) Que la demande d’extradition relative à une infraction prévue à
l’articl e 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en
considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine
ethnique ou de ses opinions politiques; ou
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b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice :

i) Pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa a) du présent
paragraphe; ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l’État ayant qualité
pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec
ladite personne.

7. Pour les besoins de l’extradition entre États parties, aucune des
infractions visées à l’article 2 ne sera considérée comme une infraction
politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une
infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 9

1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible
dans toute enquête ou procédure relative aux infractions prévues à l’article 2,
y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui
peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États
parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
nationale.

Article 10

1. Toute personne détenue dans un État partie dont la présence dans un autre
État partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue
d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête
ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention pourra faire
l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies :

a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute
connaissance de cause;

b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous
réserve des conditions qu’ils jugeront appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et
l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation
contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;

b) L’État vers lequel le transfert est effectué remet l’intéressé à la
garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, tel que
préalablement convenu ou selon ce que les autorités compétentes des deux États
en auront décidé;

c) L’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État
à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure
d’extradition concernant l’intéressé;
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d) Il sera tenu compte de la période que l’intéressé a passée en
détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la
peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.

3. Une personne transférée vers un autre État conformément aux dispositions du
présent article, quelle qu’en soit la nationalité, ne sera pas poursuivie ou
détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le
territoire dudit État partie à raison d’actes ou condamnations antérieures à son
départ du territoire de l’État à partir duquel ladite personne avait été
transférée.

Article 10 bis

Toute personne placée en garde à vue ou contre laquelle toute autre mesure
est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention jouit
de la garantie d’un traitement équitable de tous les droits et garanties prévus
pour une telle procédure par les lois de l’État sur le territoire duquel elle se
trouve ou inscrits dans les dispositions pertinentes du droit international,
notamment les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Article 11

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à
l’article 2, en particulier :

a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en
adaptant leur législation nationale, afin de prévenir la préparation, sur leurs
territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur
ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur
leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et
d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent ou commettent
les actes visés à l’article 2;

b) En échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions
de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et
autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions
prévues à l’article 2;

c) Le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les
méthodes de détection d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant
causer la mort ou provoquer des blessures, à des consultations sur
l’établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier
l’origine lors des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, et à la
coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.

Article 12

L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur
présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat
définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
informe les autres États parties.

Article 12 bis

Les Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente
Convention conformément aux principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité
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territoriale des États, ainsi qu’à celui de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des autres États.

Article 12 ter

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme
affectant les droits et les obligations découlant du droit international, en
particulier du droit international humanitaire.
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ANNEXE II

Document de travail préparatoire présenté par la France
au nom du Groupe des sept grands pays industrialisés et

de la Fédération de Russie *

Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif

L’Assemblée générale ,

Considérant que la codification et le développement progressifs du droit
international contribuent à la mise en oeuvre des buts et principes énoncés aux
Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies,

Consciente de la nécessité de conclure, sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies, une convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif,

Rappelant sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994, dans laquelle elle a
approuvé la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international,

Rappelant également sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996, dans laquelle
elle a créé le Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,

Ayant examiné le projet de convention établi par le Comité spécial
conformément à la résolution susmentionnée,

Adopte la Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif dont le texte est annexé à la présente résolution, et
l’ouvre à la signature et à la ratification ou à l’adhésion.

Annexe

Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif

Les États parties à la présente Convention ,

Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des
Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement des relations amicales et de la coopération
entre les États,

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des
actes de terrorisme sous toutes ses formes,

Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international annexée à la résolution 49/60 que l’Assemblée générale des
Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle "les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation

* Texte initialement publié sous la cote A/AC.252/L.2.
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catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et
pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les
auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États
et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États",

Rappelant également que la Déclaration invite par ailleurs les États "à
examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en
vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il
existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question",

Notant que les attentats terroristes perpétrés au moyen de bombes, d’engins
explosifs ou incendiaires ou d’engins meurtriers sont de plus en plus courants,

Notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne
traitent pas de manière adéquate de ce type d’attentat,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération
internationale entre les États en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de
mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’acte terroriste et à en
poursuivre et punir les auteurs,

Considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la
communauté internationale tout entière,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. "Installation publique" s’entend de toute installation ou véhicule de
caractère permanent ou temporaire, quel que soit son emplacement, qui est
utilisé ou occupé dans le cadre de leurs fonctions officielles par des
personnels civils ou militaires relevant d’autorités publiques ou
administratives, que celles-ci en aient la propriété ou la jouissance, qu’elles
les louent ou en aient de quelque autre manière l’usage.

2. "Infrastructure" s’entend de toute installation publique ou privée
fournissant des services d’utilité publique — adduction d’eau, évacuation des
eaux usées, électricité, combustibles ou communications.

3. "Engin meurtrier" s’entend de toute arme ou engin qui est conçu pour
provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou qui en a la capacité, par
l’émission, la dissémination ou l’impact de :

a) Produits chimiques toxiques;

b) Agents biologiques ou toxines;

c) Rayonnements ou matières radioactives.

4. "Forces armées régulières d’un État" s’entend des forces qu’un État
organise, entraîne et équipe essentiellement aux fins de la défense nationale et
des personnes qui sont habilitées à accompagner ces forces armées.
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5. "Lieu public" s’entend de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours
d’eau et autre endroit qui est entièrement ou partiellement accessible ou ouvert
au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu
à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel,
ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

6. "Système de transport public" s’entend de tous les équipements, véhicules
et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés pour le transport de personnes
ou de marchandises par terre, mer ou air.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détoner une
bombe, un engin explosif ou incendiaire ou un engin meurtrier dans ou contre un
lieu public, une installation publique, un système de transport public ou une
infrastructure :

a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels
graves;

b) Lorsque les circonstances donnent à penser que l’intéressé savait ou
aurait dû savoir que son acte mettrait gravement en danger la vie ou l’intégrité
physique d’autres personnes.

2. Commet également une infraction au sens de la présente Convention quiconque
tente de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 1.

3. Sous réserve des principes constitutionnels et des fondements des systèmes
juridiques propres à chaque État partie, commet également une infraction
quiconque se rend coupable de participation, d’association ou d’entente
délictueuse en vue de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 1, ou
de complicité, en fournissant aide, assistance ou conseils en vue de sa
commission a.

Article 3

1. La présente Convention ne s’applique pas lorsque la livraison, la pose,
l’explosion ou la détonation d’une bombe, d’un engin explosif ou incendiaire ou
d’un engin meurtrier est le fait des forces armées régulières d’un État.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme
dispensant les États des autres obligations qui leur incombent en vertu du droit
international humanitaire.

a Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
substances psychotropes (1988) (Convention relative aux stupéfiants),
art. 3.1 c) iv).
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Article 4 b

Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour :

a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les
infractions visées à l’article 2;

b) Réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte
le caractère grave de ces infractions.

Article 5 c

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque :

a) L’infraction a été commise sur son territoire;

b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou
d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction
a été commise;

c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles
infractions lorsque :

a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants;

b) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle
dans son territoire;

c) L’infraction a été commise dans le but d’intimider ou de contraindre
sa population civile ou d’exercer des représailles contre elle ou pour le
contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

3. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne
l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur
compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article d.

b Convention internationale contre la prise d’otages (1979) (Convention
relative à la prise d’otages), art. 2; Convention pour la répression d’actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988) (Convention
relative à la navigation maritime), art. 5.

c Adaptation de l’article 5 de la Convention relative à la prise d’otages;
voir art. 5 de la Convention relative à la navigation maritime.

d Convention relative à la prise d’otages, art. 6.4; Convention relative à
la navigation maritime, art. 5.2.
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4. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale
établie par un État partie conformément à son droit interne e.

Article 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa
législation, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou
l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend
toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai
nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure
d’extradition f .

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue
d’établir les faits, conformément à sa propre législation g.

3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au
paragraphe 1 du présent article est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié
de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir
cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le
territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État h.

4. Les droits visés au paragraphe 3 s’exercent dans le cadre des lois et
règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur
présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements
doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont
accordés en vertu du paragraphe 3 i .

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans
préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à
l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 d’inviter le Comité international de
la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui
rendre visite j .

6. Lorsqu’un État partie a mis une personne en détention conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention,

e Convention relative aux stupéfiants, art. 4.3.

f Convention relative à la prise d’otages, art. 6.1; Convention relative à
la navigation maritime, art. 7.1.

g Convention relative à la prise d’otages, art. 6.1; Convention relative à
la navigation maritime, art. 7.2.

h Convention relative à la prise d’otages, art. 6.3; Convention relative à
la navigation maritime, art. 7.3.

i Convention relative à la prise d’otages, art. 6.4; Convention relative à
la navigation maritime, art. 7.4.

j Convention relative à la prise d’otages, art. 6.5.
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ainsi que des circonstances qui la justifient, les États qui ont établi leur
compétence conformément au paragraphe 1 de l’article 6 et, s’il le juge
opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête à titre
préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement
les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa
compétence k.

Article 7 l

1. L’État partie sur le territoire duquel l’auteur ou l’auteur présumé de
l’infraction est découvert est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre
l’affaire, sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non
commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de
l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces
autorités prennent leurs décisions dans les mêmes conditions que pour toute
autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

2. Si, en vertu de sa législation, un État partie n’est autorisé à extrader ou
à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera
remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la
procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que
l’État demandant l’extradition accepte une telle condition, l’extradition ou la
remise conditionnelle suffit pour le dispenser de l’obligation prévue au
paragraphe 1.

3. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison des
infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un traitement équitable
à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et
garanties prévues pour une telle procédure par les lois de l’État sur le
territoire duquel elle se trouve.

Article 8

1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit comprises comme
cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties.
Les États parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas
d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux m.

2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité
est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il
n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État partie requis a la latitude de
considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de
l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2.

k Convention relative à la navigation maritime, art. 7.6.

l Convention relative à la prise d’otages, art. 8; Convention relative à la
navigation maritime, art. 10 (le paragraphe 2 de l’article 7 est nouveau).

m Convention relative à la prise d’otages, art. 10.1; Convention relative à
la navigation maritime, art. 11.1.
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L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation
de l’État partie requis n.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un
traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État
requis o.

4. Les infractions prévues à l’article 2 sont considérées aux fins
d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur
le territoire des États ayant établi leur compétence conformément au
paragraphe 1 de l’article 5 p.

5. S’agissant des infractions définies dans la présente Convention, les
dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre États
parties sont modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont
incompatibles avec la présente Convention q.

Article 9

1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible
dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 2,
y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la procédure r .

2. Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut
exister entre eux. En l’absence d’un tel traité, les États parties s’accordent
cette entraide en conformité avec leur législation nationale s.

Article 10

1. Toute personne détenue dans un État partie dont la présence dans un autre
État partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue
d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête
ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention fera l’objet d’un
transfert si :

a) Elle y consent; et si

n Convention relative à la prise d’otages, art. 10.2; Convention relative à
la navigation maritime, art. 11.2.

o Convention relative à la prise d’otages, art. 10.3; Convention relative à
la navigation maritime, art. 11.3.

p Convention relative à la prise d’otages, art. 10.4.

q Convention relative à la prise d’otages, art. 9.2; Convention relative à
la navigation maritime, art. 11.7.

r Convention relative à la prise d’otages, art. 11.1; Convention relative à
la navigation maritime, art. 12.1.

s Convention relative à la navigation maritime, art. 12.2.
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b) Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous
réserve des conditions qu’ils jugeront appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) L’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et
l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation
contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;

b) L’État vers lequel le transfert est effectué remet l’intéressé à la
garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, dès que les
circonstances le permettent ou selon ce que les autorités compétentes des deux
États en auront décidé;

c) L’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État
à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure
d’extradition concernant l’intéressé;

d) Il sera tenu compte de la période que l’intéressé a passée en
détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la
peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.

Article 11 t

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à
l’article 2, notamment :

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la
préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être
commises à l’intérieur ou en dehors de leurs territoires;

b) En échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions
de leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et
autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions
prévues à l’article 2.

Article 12 u

L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur
présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat
définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en
informe les autres États intéressés et les organisations internationales
intergouvernementales intéressées. Cette disposition ne s’applique pas dans les
cas où aucun autre État partie n’a établi sa compétence conformément à
l’article 5.

t Ibid., art. 13.1.

u Convention relative à la prise d’otages, art. 7.
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Article 13 v

1. Tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou
l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de
négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de
l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande
d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la
présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par
l’une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres
États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie
qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au Secrétaire général.

Article 14 w

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États,
jusqu’au ..., au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les
instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 15 x

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après
le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d’adhésion.

v Ibid., art. 16; Convention relative à la navigation maritime, art. 16.

w Convention relative à la prise d’otages, art. 17.

x Ibid., art. 18.
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Article 16 y

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la
notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.

Article 17 z

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie
certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à
la signature à New York, le [date].

y Ibid., art. 19.

z Ibid., art. 20.
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ANNEXE III

Amendements et propositions présentés par écrit
par des délégations

1. Proposition présentée par la France
(A/AC.252/1997/WP.1)

Article 2

Paragraphe 1 b)

b) Lorsqu’il résulte des circonstances que l’intéressé savait ou ne
pouvait ignorer que son acte, par l’ampleur des dommages qu’il pourrait causer,
mettrait gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de nombreuses
personnes.

Paragraphe 3

3) Commet également une infraction quiconque se rend coupable de
complicité, en fournissant aide, assistance ou moyens en vue de la commission
d’une des infractions visées au paragraphe 1.

2. Proposition présentée par la Fédération de Russie
(A/AC.252/1997/WP.2)

Article premier, paragraphe 1

1. "Installation publique" s’entend de toute installation ou moyen de
transport de caractère permanent ou temporaire, quel que soit son emplacement,
qui est utilisé ou occupé par des personnels civils ou militaires relevant
d’autorités publiques ou administratives de tous échelons...

3. Proposition présentée par le Malawi
(A/AC.252/1997/WP.3)

Article 5 (nouveau) paragraphe 5

Première version

5. Les personnes accusées d’infractions au regard de la présente Convention
peuvent être traduites devant tout tribunal international compétent à l’égard
des Etats Parties qui en auront reconnu la juridiction.

(Adapté de l’article VI de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide)

Deuxième version

5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale par
tout tribunal international compétent pour connaître des infractions au regard
de la présente Convention.

(Adapté du paragraphe 4 de l’article 5 du document de travail préparatoire)
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4. Proposition présentée par le Soudan
(A/AC.252/1997/WP.4)

Article 5, paragraphes 1 et 3

1. Une fois que les faits dont il s’agit ont été raisonnablement établis *,
chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en
ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque...

2. Une fois que les faits dont il s’agit ont été raisonnablement établis ,
chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles
infractions lorsque...

5. Proposition présentée par la France
(A/AC.252/1997/WP.5)

Article 8, paragraphe 5 et (nouveau) paragraphe 6

5. S’agissant des infractions définies dans la présente Convention, les
dispositions de tous traités et accords d’entraide et d’extradition applicables
entre les États parties sont, en ce qui concerne les relations entre États
parties, modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente
Convention.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
une obligation d’extrader si l’État partie a des raisons sérieuses de croire que
la demande d’extradition motivée par une infraction visée à l’articl e 2 a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des
considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou
que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre
de ces raisons.

(Adapté de l’article 5 de la Convention européenne pour la répression du
terrorisme du 27 janvier 1977)

6. Proposition présentée par le Portugal
(A/AC.252/1997/WP.6)

Article 7, paragraphe 2

2. Si, en vertu de sa législation, un État partie n’est autorisé à extrader ou
à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera
remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la
procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que
cet État et l’État demandant l’extradition acceptent une telle condition,
l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser le premier État
de l’obligation prévue au paragraphe 1.

* Dans ces propositions, les changements ou mots nouveaux ont été
soulignés.
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7. Proposition présentée par la Grèce et le Portugal
(A/AC.252/1997/WP.7)

Article 7, paragraphe 3

3. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison des
infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un traitement équitable
à tous les stades de la procédure, conformément au droit international, ainsi
que de tous les droits et garanties prévues pour une telle procédure par les
lois de l’État sur le territoire duquel elle se trouve.

8. Proposition présentée par le Guatemala
A/AC.252/1997/WP.8)

Article 8

1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit comprises comme
cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties à la
présente Convention avant son entrée en vigueur . Les États parties s’engagent à
comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité
d’extradition à conclure par la suite entre eux. Faute pour eux de respecter
cette obligation vis-à-vis de tout traité, les infractions en question sont
réputées tomber sous le coup dudit traité.

2. Dans le cas où un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité serait saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie
avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, cette demande
constituera une base juridique suffisante pour l’extradition en ce qui concerne
les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres
conditions prévues par la législation de l’État partie requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un
traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État
requis.

4. Les infractions prévues à l’article 2 sont considérées aux fins
d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur
le territoire des États parties à la présente Convention .

5. S’agissant de l’application de la présente Convention , les dispositions de
tous les traités et accords d’extradition conclus entre États parties sont
modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la
présente Convention ou peuvent en empêcher ou en entraver l’application .

9. Proposition présentée par les Pays-Bas
(A/AC.252/1997/WP.9)

Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, et 9 bis

Article 2, paragraphe 1

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détoner, une
bombe, un engin explosif ou incendiaire ou un engin meurtrier dans ou contre un
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lieu public, une installation publique, un système de transport public ou une
infrastructure :

a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels
graves; et/ou

b) Dans l’intention de provoquer une grave désorganisation de la vie
économique et sociale;

c) Lorsque les circonstances donnent à penser que l’intéressé savait ou
aurait dû savoir que son acte mettrait gravement en danger la vie ou l’intégrité
physique de l’autre personne, ou causerait une grave désorganisation de la vie
économique et sociale.

Article 3, paragraphe 1

1. La présente Convention ne s’applique pas lorsque la livraison, la pose,
l’explosion ou la détonation [légitime] d’une bombe, d’un engin explosif ou
incendiaire ou d’un engin meurtrier est le fait d’un État partie conformément au
droit national et international.

Article 9 bis

9 bis . Toute personne placée en garde à vue ou contre laquelle toute autre
mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention
jouit de la garantie d’un traitement équitable, y compris la jouissance de tous
les droits et garanties prévus pour une telle procédure par les lois de l’État
sur le territoire duquel elle se trouve ou inscrits dans les dispositions
pertinentes du droit international, notamment les normes internationales
relatives aux droits de l’homme.

(Basé sur le paragraphe 3 de l’article 7, figurant dans le document
A/AC.252/L.2 )*

10. Proposition révisée présentée au nom du Groupe des sept
grands pays industrialisés et de la Fédération de Russie
(A/AC.252/1997/WP.10)

Article premier

1. "Installation publique" s’entend de toute installation ou moyen de
transport de caractère permanent ou temporaire, quel que soit son emplacement

a) Qui est utilisé ou occupé par des personnels ou des fonctionnaires
civils ou militaires, y compris des représentants d’organes législatifs ou
judiciaires, relevant d’un État ou de toute autre autorité publique, ou par des
employés ou représentants d’une organisation intergouvernementale;

b) Qui est ainsi utilisé ou occupé par l’un quelconque de ces employés,
fonctionnaires ou représentants dans le cadre de ses fonctions officielles;

* Le texte pertinent figure plus haut, dans l’annexe II.
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que cet État, cette autre autorité publique ou cette organisation
intergouvernementale en ait la propriété ou la jouissance, qu’il le loue ou en
ait de quelque autre manière l’usage.

2. "Infrastructure" s’entend de toute installation publique ou privée
fournissant des services d’utilité publique — adduction d’eau, évacuation des
eaux usées, électricité, combustibles ou communications.

3. "Engin meurtrier" s’entend de toute arme ou engin qui est conçu pour
provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou qui en a la capacité, par
l’émission, la dissémination ou l’impact :

a) De produits chimiques toxiques;

b) D’agents biologiques ou toxines; ou

c) De rayonnements ou de matières radioactives.

4. "Forces armées régulières d’un État" s’entend des forces qu’un État
organise, entraîne et équipe essentiellement aux fins de la défense nationale ou
de la sécurité et des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées
qui sont placées sous leur commandement et leur autorité.

5. "Lieu public" s’entend de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours
d’eau et autre endroit qui est entièrement ou partiellement accessible ou ouvert
au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle.

6. "Système de transport public" s’entend de tous les équipements, véhicules
et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services
publics de transport de personnes ou de marchandises.

11. Proposition présentée par la République islamique d’Iran
(A/AC.252/1997/WP.11)

Article 11, paragraphes a) bis et b)

Paragraphe a) bis

Accélérer la recherche et le développement de méthode de détection
d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou
provoquer des blessures, engager des consultations sur le développement de
normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier l’origine lors des
enquêtes effectuées à la suite d’explosions, et promouvoir, si nécessaire, une
coopération et un transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes;

Paragraphe b)

Ajouter les mots "exacts et vérifiés" après le mot "renseignements".
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12. Proposition révisée présentée au nom du Groupe des sept
grands pays industrialisés et de la Fédération de Russie
(A/AC.252/1997/WP.12)

Articles 2 et 3

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose ou fait exploser ou détoner un
engin explosif ou incendiaire ou un engin meurtrier dans ou contre un lieu
public, une installation publique, un système de transport ou une
infrastructure :

a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels;

b) Dans l’intention de causer des dégâts matériels susceptibles de mettre
en danger des personnes; ou

c) Dans des circonstances telles que cet acte risque de mettre gravement
en danger la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes.

2. Commet également une infraction au sens de la présente Convention quiconque
tente de commettre une des infractions visées au paragraphe 1.

3. Commet également une infraction quiconque participe en complice à une
infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 ou organise ou instruit d’autres dans
la perpétration d’une telle infraction.

Article 3

1. La présente Convention ne s’applique pas lorsque la livraison, la pose,
l’explosion ou la détonation d’un engin explosif ou incendiaire ou d’un engin
meurtrier est le fait des forces armées régulières d’un État.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme
dispensant les États des autres obligations qui leur incombent en vertu du droit
international, y compris le droit international humanitaire.

13. Proposition présentée par la République de Corée
(A/AC.252/1997/WP.13

Amendements aux articles premie r à 8 et 10

Article premier

1. Paragraph e 4 : supprimer "régulières".

2. Paragraph e 6 : remplacer l’expression "par terre, mer ou air" par "par voie
terrestre, souterraine, maritime ou aérienne".

Article 2

1. Paragraph e 1 : insérer avant "livre" les mots "acquiert, détient".

2. Remplacer le paragraphe par ce qui suit :
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"3. Sous réserve des principes constitutionnels et des fondements des
systèmes juridiques propres à chaque État partie, commet également une
infraction quiconque se rend coupable de complot ou de complicité en
vue de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 1 ."

Article 3

À la fin du paragraphe 1, ajouter "agissant dans l’exercice de leurs
fonctions".

Article 4

1. Paragraph e 1 : remplacer "prend les mesures nécessaires pour" par "prend
les textes de loi voulus pour".

2. Paragraph e 2 : remplacer "dûment" par "rigoureusement".

Article 5

1. Paragraphe 2 c) : remplacer "contraindre sa population civile ou d’exercer
des représailles contre elle" par "le contraindre ou d’exercer des représailles
contre lui".

2. Introduire un nouveau paragraphe 2 bis , libellé comme suit :

"2 bis . Tout État partie qui a établi la juridiction visée au
paragraphe 2 ou l’a par la suite rescindée en notifie le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres
États parties."

Article 6

1. Fusionner les paragraphes 1 et 2 comme suit :

"1. S’il estime que des circonstances impérieuses justifient
l’ouverture d’une enquête préliminaire , tout État partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de
l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes
autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai
raisonnablement nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou
d’une procédure d’extradition."

2. Paragraph e 6 : sans objet en français.

Article 7

Replacer le paragraphe 2 dans l’article 8 et en modifier le libellé comme
suit :

"L’extradition ou la remise conditionnelle par un État partie de
l’un de ses ressortissants qui n’est autorisée que dans le cadre d’un
accord facultatif avec l’État requérant aux termes duquel l’intéressé
lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du
procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise
avait été demandée, est réputée constituer une extradition aux fins de
la présente Convention ."
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Article 8

1. Introduire un nouveau paragraphe 3 bis , libellé comme suit :

"3 bis . Les infractions visées à l’article 2 ne sont pas considérées
comme des crimes politiques aux fins de l’extradition. Les États
parties s’engagent en pareils cas à accorder l’extradition
conformément à leurs lois et aux traités en vigueur."

2. Insérer un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit :

"6. En examinant une demande tendant à l’extradition de l’auteur
présumé d’une infraction en vertu de la présente Convention, l’État
requis s’assure que le droit que le paragraphe 3 de l’article 6 et le
paragraphe 3 de l’article 7 confèrent à ladite personne peut être
garanti par l’État requérant."

Article 10

1. Introduire un nouveau paragraph e 2 a bis ), libellé comme suit :

"a) bis L’État vers lequel ladite personne est transférée
accorde à celle-ci un traitement conforme à ses lois et au droit
international, y compris aux normes internationales en matière de
droits de l’homme, pendant le séjour de ladite personne sur son
territoire."

2. Paragraphe 2 b) : remplacer "dès que les circonstances le permettent" par
"dès que l’objet du transfert aura été atteint".

14. Proposition présentée par la Grèce
(A/AC.252/1997/WP.14)

Article premier, paragraphe 1

1. "Installation publique" s’entend de toute installation et de tout véhicule
de caractère permanent ou temporaire [, quel que soit son emplacement,] a) qui
est utilisé ou occupé par des membres du gouvernement, du parlement ou de la
magistrature ou des fonctionnaires ou employés civils ou militaires d’un État ou
de toute autre autorité publique, ou par des employés ou fonctionnaires d’une
organisation intergouvernementale.

15. Proposition présentée par le Saint-Siège
(A/AC.252/1997/WP.15)

Article 6, paragraphes 1 et 6

Paragraphe 1

1. S’il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa
législation, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou
l’auteur présumé de l’infraction prend des mesures pour assurer la présence de
cette personne pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales
ou d’une procédure d’extradition.
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Paragraphe 6

6. Au cas où un État partie aurait placé une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de
cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États qui
ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 de l’article 5 et, s’il
le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête
à titre préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa
compétence.

16. Proposition présentée par le Pakistan
(A/AC.252/1997/WP.16)

1. Deuxième alinéa du préambule

Après le mot "formes" ajouter "et manifestations".

2. Ajouter, en tant que troisième alinéa du préambule, un nouvel alinéa conçu
comme suit :

"Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies,"

3. Dans l’actuel troisième alinéa du préambule :

a) Après le mot "Rappelant ", insérer la résolution 46/51 de l’Assemblée
générale en date du 9 décembre 1991 sur les mesures visant à éliminer le
terrorisme international, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé
instamment à tous les États, ainsi qu’aux organes compétents de l’Organisation
des Nations Unies, de contribuer à l’élimination progressive des causes
sous-jacentes du terrorisme international";

b) Supprimer le texte qui suit les mots "décembre 1994". On pourrait
envisager d’ajouter une référence à la résolution 51/210.

4. Ajouter, en tant que quatrième alinéa du préambule, un nouvel alinéa conçu
comme suit :

"Considérant en particulier que tout individu a droit à la vie, à
la liberté et à la sûreté de sa personne, ainsi qu’il est stipulé dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,"

5. Ajouter, en tant que cinquième alinéa du préambule, un nouvel alinéa conçu
comme suit :

"Rappelant la résolution 40/61 de l’Assemblée générale, en date
du 9 décembre 1985, dans laquelle l’Assemblée a notamment ’[demandé]
instamment à tous les États, unilatéralement et en collaboration avec
les autres États, ainsi qu’aux organes compétents de l’Organisation
des Nations Unies, de contribuer à l’élimination progressive des
causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une
attention spéciale à toutes les situations — notamment le
colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations
massives et flagrantes des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et celles qui sont liées à l’occupation étrangère — qui
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pourraient susciter des actes de terrorisme international et
compromettre la paix et la sécurité internationales’,"

6. Ajouter, en tant que sixième alinéa du préambule, un nouvel alinéa conçu
comme suit :

"Rappelant en outre que la résolution 40/61 ‘condamne sans
équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de
terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs,
notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les
États et la sécurité de ceux-ci’,"

[Source : Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de la navigation maritime]

7. Ajouter, en tant que neuvième alinéa du préambule, un nouvel alinéa conçu
comme suit :

"Réaffirmant le principe de l’égalité des droits des peuples et
de leur droit à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des
Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans
les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale,"

[Source : Convention internationale contre la prise d’otages]

8. Article premier, paragraphe 1

À la fin du texte révisé figurant dans le document A/AC.252/1997/WP.10,
ajouter les mots "à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues".

9. Article 2

a) Ajouter un nouveau paragraphe 4 conçu comme suit :

"4. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme
justifiant la violation de l’intégrité territoriale ou de
l’indépendance politique d’un État en contravention de la Charte des
Nations Unies"

[Source : Convention internationale contre la prise d’otages]

b) Ajouter un nouveau paragraphe 5 conçu comme suit :

"5. Les parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en
vertu de la présente Convention de manière compatible avec les
principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des
États et celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures
d’autres États"
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c) Ajouter un nouveau paragraphe 6 conçu comme suit :

"6. Aucune Partie n’exerce, dans le territoire d’une autre Partie,
une juridiction ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux
autorités de cette autre Partie par sa législation intérieure"

[Source : Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes]

10. Article 3

Ajouter un nouveau paragraphe 1 bis conçu comme suit :

"1 bis . La présente Convention ne s’applique pas au cours de conflits
armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et du paragraphe 4 de
l’Article premier du Protocole additionnel de 1977 relatif à ces
Conventions, dans lesquels les peuples luttent contre la domination
coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes,
dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré
dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies"

[Source : Convention internationale contre la prise d’otages]

11. Article 8

Ajouter un nouveau paragraphe 6 conçu comme suit :

"6. Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas
l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption
de ladite Convention, en ce qui concerne les États qui sont parties à
ces traités; mais un État partie à la présente Convention ne pourra
invoquer ces traités à l’égard d’un autre État Partie à la présente
Convention qui n’est pas Partie à ces traités."

[Source : Convention internationale contre la prise d’otages]

17. Proposition présentée par les États-Unis d’Amérique
(A/AC.252/1997/WP.17)

Article 2 (nouveau) paragraphe 4

4. Commet également une infraction au sens de la présente Convention toute
personne qui s’entend avec une autre personne pour commettre l’une des
infractions visées au paragraphe 1, si l’une de ces personnes prend, comme suite
à cette entente, une mesure concrète qui manifeste l’intention de ces personnes
de commettre ladite infraction.

18. Proposition présentée par l’Italie
(A/AC.252/1997/WP.18)

Article 2, (nouveau) paragraphe 3

3. Commet également une infraction quiconque :
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a) Se rend complice d’une infraction visée au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2;

b) Organise, dirige ou participe de toute autre manière à la
planification ou à la préparation de la commission, par un groupe de personnes
agissant de concert, de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

19. Proposition présentée par le Saint-Siège
(A/AC.252/1997/WP.19)

Article premier, paragraphe 1

1. "Installation publique" s’entend de toute installation ou véhicule de
caractère permanent ou temporaire, quel que soit son emplacement légitime, qui
est utilisé ou occupé dans le cadre de leurs fonctions officielles par des
civils ou des militaires relevant d’un État, d’une autorité publique ou d’une
organisation intergouvernementale.

20. Amendements proposés par la Colombie aux documents
A/AC.252/1997/WP.10 et 12 et CRP.1 et 2 *
(A/AC.252/1997/WP.20)

Article premier

Paragraphe 1 : Supprimer "quel que soit son emplacement".

Paragraphe 4 : [Sans objet en français.]

Article 3

Paragraphe 1 : [Sans objet en français.]

Article 5

Paragraphe 2 : Substituer au texte actuel :

"Chaque partie peut également, sous réserve des dispositions du
paragraphe 1 du présent article, établir sa compétence sur de telles
infractions."

Paragraphe 2 a) bis : Supprimer.

Paragraphe 2 d) : Supprimer.

Paragraphe 4 : Ajouter à la fin du paragraphe : "conformément au droit
international".

Paragraphe 5 : Supprimer.

* Le texte des documents A/AC.252/1997/WP.10 et 12 figure dans les sections
10 et 12 de la présente annexe. Les parties pertinentes des documents
A/AC.252/1994/CRP.1 et 2 figurent plus haut dans l’Annexe I.B.
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Article 7

Paragraphe 2 : Supprimer.

Article 8

Paragraphe 4 : Supprimer.

Paragraphe 5 : Supprimer.

Paragraphe 6 : Remplacer le paragraphe par le texte du paragraphe 1 de l’article
9 de la Convention internationale contre la prise d’otages.

Article 10

Supprimer cet article.

Article 10 bis

Remplacer "équitable" par "juste".

Article 11

Alinéa a) : Remplacer l’alinéa par le texte de l’alinéa a) de l’article 4 de la
Convention internationale contre la prise d’otages.

* * *

Note : La délégation colombienne se réserve le droit de faire de nouvelles
propositions sur les textes considérés et sur tout autre texte qui pourrait être
présenté ultérieurement.

21. Proposition présentée par la France
(A/AC.252/1997/WP.21)

Paragraphe 7 de l’article 8, tel qu’il figure dans
le document A/AC.252/CRP.1 *

Première option

Supprimer le paragraphe 7.

Deuxième option

Ajouter les trois dispositions suivantes :

1. Un nouveau paragraphe venant à la suite du paragraphe 7 (le paragraphe 6
étant supprimé), qui se lit comme suit :

"Tout État requis peut refuser de faire droit à une demande
d’extradition soumise en vertu de la présente Convention s’il a des
raisons substantielles de croire que la demande d’extradition a été

* Le texte pertinent contenu dans le document A/AC.252/1997/CRP.1 figure
plus haut, dans l’annexe I.B.
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présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en
considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
origine ethnique ou de ses opinions politiques ou que la situation de
cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces
raisons."

2. Un nouvel article, qui se lit comme suit :

"Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
déclarer qu’il se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui
concerne toute infraction visée à l’article 2 qu’il considère comme
une infraction politique, connexe à une infraction politique ou
inspirée par des mobiles politiques;"

3. Un nouvel article, qui se lit comme suit :

"Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme portant atteinte au principe du droit d’asile, tel
qu’il est reconnu par les constitutions respectives des États parties,
par les dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole relatif au
statut des réfugiés du 31 janvier 1967 et par le droit coutumier."

22. Proposition présentée par l’ex-République
yougoslave de Macédoine
(A/AC.252/1997/WP.22)

Préambule, premier alinéa

Ajouter "des relations de bon voisinage et" après "développement".

23. Proposition présentée par la Fédération de Russie
(A/AC.252/1997/WP.23)

Article premier, paragraphe 1

1. "Installation publique" s’entend de toute installation ou moyen de
transport de caractère permanent ou temporaire, quel qu’en soit l’emplacement,
qui est utilisé ou occupé dans le cadre de leurs fonctions officielles par des
organes relevant d’une autorité de l’État — législative, exécutive et
judiciaire — ou par des agents ou personnels civils ou militaires relevant d’un
État ou de toute autre autorité publique ou par des agents ou des personnels
d’une organisation intergouvernementale.
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24. Proposition présentée par le Guatemala
(A/AC.252/1997/WP.24)

Paragraphe 1 de l’article premier, tel qu’il figure dans
le document A/AC.252/1997/CRP.3 *

1. "Installation de l’État ou autre installation publique" s’entend de toute
installation ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire
qui est utilisé ou occupé, dans le cadre de leurs fonctions officielles ou de
fonctions connexes , par des agents ou des personnels du gouvernement, du pouvoir
législatif ou judiciaire, par d’autres agents ou personnels civils ou militaires
ou par des représentants, agents ou personnels d’un État ou autre autorité,
organisme ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation
intergouvernementale.

25. Proposition présentée par la France et l’Irlande
(A/AC.252/1997/WP.25)

Article 6, paragraphes 1 et 2

1. Lorsqu’il reçoit des informations selon lesquelles l’auteur ou l’auteur
présumé de l’infraction se trouverait sur son territoire, l’État Partie concerné
prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation pour
enquêter sur les faits figurant dans les informations.

2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend
les mesures appropriées en vertu de sa législation nationale pour assurer la
présence de ladite personne aux fins de poursuites ou d’extradition.

26. Proposition présentée par les États-Unis d’Amérique
(A/AC.252/1997/WP.26)

Paragraphe 1 de l’article 6, tel qu’il figure dans le texte proposé
par le Bureau le 28 février 1997 (A/AC.252/1997/CRP.1)*; et

paragraphe 1 bis

1. Lorsqu’il apparaît que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction se
trouve sur le territoire d’un État Partie, ledit État procède immédiatement,
conformément à sa législation, à toute enquête qui peut être nécessaire pour
engager les mesures permettant de satisfaire aux dispositions de la présente
Convention.

1 bis . S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur le
territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend
les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la
présence de ladite personne aux fins de poursuites ou d’extradition.

* Le texte pertinent contenu dans le document A/AC.252/1997/CRP.3 figure
plus haut, dans l’annexe I.B.
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27. Proposition soumise par les Pays-Bas
(A/AC.252/1997/WP.27)

Article premier, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 1

Article premier, paragraphe 3

Supprimer le paragraphe.

Article 2, paragraphe 1

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détoner un
engin explosif, un engin incendiaire, un engin toxique, un engin biologique ou
un engin radioactif dans ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou autre installation publique, un système de transport public
ou une infrastructure.

28. Proposition présentée par l’Algérie
(A/AC.252/1997/WP.28)

Titre du projet de Convention

Convention internationale pour la prévention et la répression
des attentats terroristes à l’explosif

29. Proposition présentée par le Canada et la Chine
(A/AC.252/1997/WP.29)

Article 7, paragraphe 2

2. Lorsque sa législation le lui permet, un État Partie peut remplir les
obligations prévues au paragraphe 1 en extradant vers un autre État Partie
l’auteur présumé de l’infraction pour l’exercice de l’action pénale, à condition
que l’intéressé lui sera remis dès la fin de l’action pénale, pour purger toute
peine qui lui a été imposée à l’issue de ladite action.

30. Proposition présentée par la Suisse
(A/AC.252/1997/WP.30)

Article 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque les forces armées de
l’État livrent, posent ou font exploser ou détonner un engin mentionné à
l’article 2 dans un conflit armé conformément au droit international
humanitaire.
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31. Proposition présentée par le Mexique
(A/AC.252/1997/WP.31)

Amendement proposé au document A/AC.252/1997/CRP.1 *

Article 8

1. Paragraph e 6 : Supprimer le paragraphe.

2. Paragraphe 7 : Remplacer le paragraphe 7 par le texte suivant :

"7. Pour les besoins de l’extradition entre États Parties et sous
réserve de leurs dispositions constitutionnelles respectives, aucune
des infractions visées à l’article 2 ne sera considérée comme une
infraction politique."

Article 8 bis

Ajouter un nouvel article (art. 8 bis ), qui se lit comme suit :

"8 bis . Tout État requis peut refuser de faire droit à une demande
d’extradition concernant l’auteur présumé d’une infraction soumise
en vertu de la présente Convention s’il est fondé à croire :

a) Que la demande d’extradition relative à une infraction visée
à l’articl e 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une
personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la situation de cette personne risque de subir un
préjudice :

i) Pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa a) du
présent paragraphe, ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l’État ayant
qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent
communiquer avec ladite personne."

32. Proposition présentée par les Pays-Bas et les
États-Unis d’Amérique
(A/AC.252/1997/WP.32)

Article premier, paragraphe 3; article 2 et toutes
les autres dispositions de la Convention

Article 2

Remplacer, dans l’article 2 et dans toutes les autres dispositions de la
Convention où ils figurent, les mots "un engin explosif, un engin incendiaire ou
un engin meurtrier" par les mots "un engin explosif ou autre engin meurtrier".

* Le texte pertinent contenu dans le document A/AC.252/1997/CRP.1 figure
plus haut, dans l’annexe I.B.
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Article premier, paragraphe 3

Supprimer l’actuelle définition des mots "engin meurtrier" et la remplacer
par la définition suivante des mots "engin explosif ou autre engin meurtrier" :

"3. ’Engin explosif ou autre engin meurtrier’ s’entend :

a) De tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour
provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou qui en a la
capacité; ou

b) De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer
la mort ou des dommages corporels graves a, ou en a la capacité, par
l’émission, la dissémination et l’impact de produits chimiques
toxiques, d’agents biologiques ou toxines, ou de rayonnements ou de
matières radioactives."

a Si la définition de l’infraction englobe l’intention de causer des
destructions massives de biens (comme le prévoit, par exemple, le
paragraphe 1 b) de l’article 2 figurant dans le document A/AC.252/1997/CRP.3),
les termes décrivant cette infraction pourraient être insérés ici. Par exemple,
si la définition de l’infraction donnée à l’article 2 englobe les actes commis
"dans l’intention de causer des destructions massives de biens", le membre de
phrase "ou des dégâts matériels graves" pourrait être inséré après les mots "la
mort ou des dommages corporels" les deux fois où ils figurent dans la définition
des mots "engin explosif ou autre engin meurtrier".
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ANNEXE IV

Résumé officieux, établi par le Rapporteur, des débats tenus
en séance plénière et au sein du Groupe de travail

1. À la 1re séance du Comité spécial, le 24 février 1997, le représentant de
la France, au nom du groupe des sept grands pays industrialisés et de la
Fédération de Russie, a présenté un document de travail préparatoire sur un
projet de convention internationale pour la répression des attentats terroristes
à l’explosif (A/AC.252/L.2) (voir annexe II). Ce document était basé sur les
dispositions pertinentes de la résolution 49/60 de l’Assemblée générale en date
du 9 décembre 1994, dans laquelle l’Assemblée avait encouragé les États à
examiner les instruments internationaux existants pour déterminer s’il était
nécessaire d’élargir le cadre constitué par les conventions concernant le
terrorisme. La question des attentats terroristes à l’explosif a été présentée
pour la première fois par les États-Unis d’Amérique à la Conférence
ministérielle sur le terrorisme tenue à Paris en juillet 1996 (voir A/51/261)
durant laquelle le groupe des sept grand pays industrialisés et la Fédération de
Russie ont adopté 25 recommandations sur la question. Dans sa résolution la
plus récente sur le terrorisme, la résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
l’Assemblée générale a pris note de ces recommandations et créé le Comité
spécial en le chargeant notamment d’élaborer une convention internationale pour
la répression des attentats terroristes à l’explosif. Suite à l’adoption de la
résolution 51/210, le groupe d’experts s’est réuni à Paris et a rédigé et
présenté à l’Assemblée générale le document de travail préparatoire afin qu’il
serve de base aux travaux du Comité spécial. Le représentant de la France a
déclaré en outre que le document de travail tenait compte du texte et la
structure de conventions connexes; il s’appliquerait toutefois à des situations
qui ne sont pas couvertes par les autres conventions sur le terrorisme.

2. Le représentant de la France a expliqué que le préambule du projet de
convention tenait compte du texte d’instruments juridiques convenus, adoptés
récemment par l’Organisation des Nations Unies. L’article premier, contenant
les définitions, devait être considéré comme un complément indispensable de
l’articl e 2 à la portée de la convention. L’article 3 avait trait aux forces
armées régulières des États; l’article 4 concernait l’obligation qui incombe aux
États parties d’adopter une législation interne pour appliquer la convention;
l’article 5 établissait la compétence, obligatoire et discrétionnaire, des
États; l’article 6 avait trait à la détention; l’article 7 concernait
l’obligation d’extradition ou de poursuites; l’article 8 les relations entre la
convention et les traités d’extradition existants; l’article 9 les procédures;
l’article 10 le transfert de personnes dans un autre État; l’article 11 la
coopération générale entre les États; l’article 12 les communications entre
États et l’article 13 le règlement des différends; enfin, les articles 14 à 17
contenaient les clauses finales.

3. Le représentant de la France a souligné que le document de travail
préparatoire n’avait pas nécessairement pour objet de refléter la position du
groupe, mais devait plutôt servir de base aux discussions sur la question. Les
délégations, y compris les auteurs du projet de convention, pouvaient présenter
des propositions concernant ce texte.

4. Les délégations ont été invitées à présenter des observations de caractère
général avant que le Comité ne se réunisse de nouveau en tant que groupe de
travail plénier pour examiner le document de travail préparatoire. Il a été dit
que le document de travail offrait une bonne base de discussion, dans la mesure
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en particulier où il tenait compte d’instruments juridiques largement acceptés
concernant le terrorisme.

5. Il a été souligné qu’il faudrait élaborer plus avant les articles 11 et 12,
et notamment prévoir à l’article 11 une procédure concernant la coopération des
États; l’article 12 devrait prévoir pour le Secrétaire général un rôle plus
important que celui qui était actuellement envisagé dans le projet de texte.
Plusieurs amendements ont été proposés, visant notamment à ajouter une
disposition aux termes de laquelle les États devraient s’abstenir d’organiser,
de fomenter, de faciliter, de financer ou d’aider des actes de terrorisme; une
autre disposition concernant l’inadmissibilité d’une défense fondée sur le
caractère politique de l’infraction; et une autre encore visant à empêcher que
des terroristes n’abusent du régime d’asile.

6. De l’avis d’une délégation, vu le caractère d’urgence que revêtait
l’adoption de mesures visant à prévenir le terrorisme, une approche sectorielle
serait plus efficace dans la lutte contre le terrorisme, notamment pour la
répression des attentats terroristes à l’explosif. Selon une autre délégation,
le projet de convention pour la répression des attentats terroristes à
l’explosif ne constituait qu’une étape dans la lutte contre le terrorisme
international. Ce qu’il fallait, en réalité, c’était un régime juridique global
plus large et une définition juridique du terrorisme.

7. Le Groupe de travail a examiné le document A/AC.252/L.2, article par
article.

Préambule

8. Un certain nombre de propositions ont été présentées pour compléter les
dispositions des alinéas proposés du préambule, ainsi qu’il est indiqué
ci-après :

a) À la fin du premier alinéa, remplacer "le développement des relations
amicales" par "le développement des relations amicales de bon voisinage";

b) Deuxième alinéa :

i) Ajouter à la fin de l’alinéa les mots "sous toutes ses formes et
manifestations";

ii) Ajouter à la suite de cet alinéa un nouvel alinéa conçu comme suit :

"Rappelant la déclaration du cinquantième anniversaire
de l’Organisation des Nations Unies (résolution 50/6 du
24 octobre 1995),";

iii) Ajouter à la suite de cet alinéa un nouvel alinéa tiré du préambule de
la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la
sécurité de la navigation maritime et conçu comme suit :

"Considérant en particulier que tout individu a droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, ainsi qu’il est
stipulé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,";
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c) Troisième alinéa : rappeler, en plus de la résolution 49/60 de
l’Assemblée générale en date du 9 décembre 1994, ses résolutions 46/51 du
9 décembre 1991 et 51/210 du 17 décembre 1996, et la Déclaration complétant la
Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international, contenue dans l’annexe à la résolution 51/210;

d) Quatrième alinéa :

i) Ajouter à la suite de cet alinéa un nouvel alinéa tiré du préambule de
la Convention pour la sécurité de la navigation maritime et conçu
comme suit :

"Rappelant la résolution 40/61 de l’Assemblée générale, en
date du 9 décembre 1985, dans laquelle l’Assemblée, entre autres
dispositions, ’a demandé instamment à tous les États,
unilatéralement et en collaboration avec les autres États, ainsi
qu’aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, de
contribuer à l’élimination progressive des causes sous-jacentes
du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à
toutes les situations — notamment le colonialisme, le racisme,
les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles qui
sont liées à l’occupation étrangère — qui pourraient susciter des
actes de terrorisme international et compromettre la paix et la
sécurité internationales’";

ii) Insérer à la suite de cet alinéa un autre alinéa tiré de la Convention
pour la sécurité de la navigation maritime et conçu comme suit :

"Rappelant que la résolution 40/61 de l’Assemblée générale en
date du 9 décembre 1985, dans laquelle l’Assemblée, entre autres
dispositions, ’condamne sans équivoque comme criminels tous les
actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu’ils se produisent
et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent
les relations amicales entre les États et la sécurité de ceux-ci’";

e) Cinquième alinéa : Définir clairement ou supprimer l’expression
"engins meurtriers";

f) Sixième alinéa :

i) Insérer les mots "au niveau international" après les mots "instruments
juridiques multilatéraux existants";

ii) Insérer à la suite de cet alinéa un alinéa tiré de la Convention
internationale contre la prise d’otages et conçu comme suit :

"Réaffirmant le principe de l’égalité des droits des peuples
et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte
des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale,";
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g) Septième alinéa : Insérer, après les mots "coopération ... entre les
États" les mots "sur la base du respect intégral de la souveraineté des États,
de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures
d’un État";

h) Combiner les deuxième et quatrième alinéas, et les troisième et
quatrième alinéas.

9. Se référant aux amendements proposés, certaines délégations ont estimé que
le préambule devrait être court et succinct, et refléter le contenu du projet de
convention. À leur avis, il ne devrait pas mentionner, par exemple, de
résolutions que l’Assemblée générale a adoptées i l y a longtemps.

10. Selon d’autres délégations, le préambule devait être bien équilibré. Il
était donc essentiel d’y mentionner toutes les résolutions de l’Assemblée
générale se rapportant à la question considérée.

Article premier

11. S’agissant de l’article premier relatif aux définitions, certaines
délégations ont proposé que l’on y définisse également des expressions telles
que "bombes", "terrorisme", "attentat terroriste à l’explosif" et "engin
explosif ou engin incendiaire" de manière à faciliter l’interprétation et
l’application du projet de convention. D’autres délégations ont toutefois
estimé qu’il serait difficile de définir tous les concepts figurant dans le
texte de la convention, et que si l’on cherchait à le faire, on risquait d’en
omettre.

12. L’expression "installation publique" au paragraph e 1 a suscité un long
débat. Certaines délégations ont estimé que la définition actuellement proposée
était trop restrictive et qu’il convenait de l’élargir de manièr e à y inclure
les notions d’"État" et/ou d’"installation publique"; elle devrait couvrir non
seulement le pouvoir exécutif, mais également les pouvoirs judiciaire et
législatif. Une proposition écrite (A/AC.252/1997/WP.2), à laquelle plusieurs
amendements oraux ont été apportés, a été présentée à cet effet. Quelques
délégations ont estimé que l’expression "quel que soit son emplacement", qui
figure à la suite de "installation publique", constituait une précision utile.
D’autres étaient d’avis qu’il convenait de modifier l’expression et de dire
"quel qu’en soit l’emplacement légitime". D’autres ont proposé que l’on ajoute
le membre de phrase "à l’intérieur des frontières internationalement reconnues
d’un État ou à l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’autres
États". D’autres encore ont émis l’opinion qu’il n’était pas nécessaire de
donner de précision à ce sujet. Il a été suggéré de supprimer le mot
"militaires", ceux-ci étant englobés dans l’expression "agents ou personnels
d’un État". À cet égard, il a été proposé de supprimer les mots "civils ou
militaires". Certaines délégations se sont demandé s’il était nécessaire de
parler "des agents" en plus "des personnels" civils et militaires, comme proposé
dans le texte révisé (A/AC.252/1997/WP.10). Une délégation a proposé que l’on
parle simplement des "civils et des militaires" (A/AC.252.1997/WP.19). On a
également estimé que cette expression ne viserait pas les organisations
intergouvernementales qui devraient être incluses dans les définitions, de
préférence dans une disposition distincte (A/AC.252/1997/WP.10 et 13).
L’attention a été appelée sur le fait que tout changement apporté à cet égard
devait être pris en compte dans l’article 2.
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13. La définition de l’expression "engin meurtrier" a également soulevé des
difficultés. Certaines délégations ont entériné qu’il convenait de la préciser,
car elle semblait aller au-delà de la définition ou de l’acception générale du
terme "bombe", compte tenu des éléments contenus dans le paragraphe. D’autres
délégations ont proposé que l’on modifie le titre du projet de convention de
manière à en étendre la portée au-delà des attentats terroristes à l’explosif.
Il a également été suggéré d’ajouter le terme "substance" à la définition. Il a
été dit par ailleurs qu’il conviendrait d’utiliser dans les alinéas b) et c) du
paragraphe 3 la terminologie employée dans les conventions multilatérales
relatives aux armes chimiques et biologiques et les conventions relatives aux
matériaux nucléaires pour éviter toute incohérence et tout problème
d’interprétation.

14. Quelques délégations ont émis des doutes au sujet de la notion de "forces
armées régulières". Certaines préféraient que le droit interne en définisse le
concept exact. D’autres étaient d’avis qu’il convenait de supprimer le mot
"régulières".

15. Selon certaines délégations, il convenait d’élargir le concept de forces
armées régulières de manière à ce qu’il englobe les membres des forces de
sécurité et de police qui, dans de nombreux cas, n’exerçait pas de fonctions
touchant la défense nationale mais étaient chargés du maintien de l’ordre.
À cet égard, quelques délégations étaient d’avis que les forces de sécurité
internes étaient déjà prises en compte du fait que dans le texte proposé, il
était dit que les fonctions des forces armées avaient "essentiellement" pour
objet la défense nationale. Selon d’autres délégations, les actes des forces de
sécurité internes étaient adéquatement couverts par l’emploi de l’adverbe
"illicitement" au paragraphe 1 de l’article 2. Il a été noté par ailleurs que
contrairement à celles des forces armées, les activités des forces de sécurité
internes n’étaient pas régies par le droit international. Une autre délégation
a toutefois estimé que la question devrait être examinée plus avant.

16. Il a été proposé que l’on indique à quelles forces armées cette définition
s’applique, celles de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise
ou celles des États de la compétence desquels elle relève.

17. Plusieurs délégations ont également noté qu’il fallait clarifier la notion
de "personnes qui sont habilitées à accompagner" les forces armées,
éventuellement en mentionnant les dispositions pertinentes des Conventions de
Genève de 1949. De l’avis d’une délégation, il était préférable de ne pas
mentionner ces personnes, dans la mesure où l’expression "forces armées
régulières" était une expression générique. On a noté à cet égard que la
référence à ces personnes était tirée des Conventions de Genève, mais qu’une
autre formule pourrait être trouvée dans la mesure où la portée du projet était
très étendue.

18. La délégation qui avait présenté une version révisée du document
A/AC.252/L.2 (A/AC.252/1997/WP.10 et 12) à l’issue de la première série de
discussions a noté que, compte tenu des changements apportés au paragraphe 4 de
l’article 1, la définition des forces armées avait été élargie et englobait les
forces de sécurité, mais restreignait le concept des personnes les accompagnant
aux personnes qui "agissent à l’appui des forces armées et qui sont placées sous
leur commandement et leur autorité".

19. Certaines délégations ont estimé que les articles révisés ne rendaient pas
bien compte des différentes vues qui avaient été exprimées au cours du débat.
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20. De l’avis d’une délégation, il convenait d’analyser les conséquences de
l’inclusion des forces de sécurité dans le champ d’application du projet de
convention. Des craintes ont été exprimées au sujet de l’emploi d’éléments
anti-insurrections, de mercenaires et d’éléments incontrôlés comme "personnes
qui agissent à l’appui [des] forces armées". Selon certaines délégations, il
fallait inclure une référence aux dispositions législatives internes
réglementant les forces de sécurité. Une délégation a remarqué que l’on pouvait
supprimer le terme "régulières", tandis qu’une autre estimait que les forces non
militaires pouvaient également être couvertes par la disposition considérée.
Certaines délégations souhaitaient que tout le paragraphe 4 soit supprimé.

21. Dans le texte révisé du paragraphe 5, une définition plus brève, omettant
la deuxième moitié de la définition initiale, a été proposée pour l’expression
"lieu public". Si certaines délégations préféraient la version abrégée,
d’autres trouvaient utile la liste contenue dans la proposition initiale. Selon
une autre opinion, le champ d’application du projet de convention devrait
également s’étendre aux lieux privés.

22. On s’est demandé si les systèmes de transport souterrains étaient couverts
par l’expression "système de transport public", et s’il ne fallait pas parler du
transport par "voie fluviale" à la place ou en plus du transport par "mer", afin
d’englober les lacs et les cours d’eau. Des propositions écrites
(A/AC.252/1997/WP.10 et 13) et des amendements oraux ont été présentés à cet
effet.

Article 2

23. En ce qui concerne l’article 2 relatif au champ d’application du projet de
convention, il a été suggéré d’élargir la portée du paragraphe 1 en l’étendant,
par exemple, à la participation, à la fabrication, à l’importation ou à
l’exportation, à l’acquisition, à la possession, à la livraison et à
l’actionnement, en ce qui concerne une bombe. Il a été dit, cependant, que le
projet de convention n’était pas censé régir la fabrication des explosifs. Un
membre du Comité a aussi exprimé l’opinion que les dispositions du paragraphe 1
seraient mieux présentées dans deux paragraphes. Une proposition écrite
(A/AC.252/1997/WP.13) et plusieurs amendements oraux ont été présentés au sujet
du paragraphe 1.

24. Les mots "illicitement et intentionnellement" ont fait l’objet d’un débat.
Certaines délégations les ont jugés inutiles, d’autres ont été d’avis qu’ils
étaient nécessaires pour faire une distinction entre les actes visés par la
convention d’une part, et les actes licites et les accidents de l’autre. Il a
été fait observer que ces termes figuraient aussi dans d’autres instruments
juridiques internationaux. Il a été suggéré de les définir. Quelques
délégations ont proposé que l’on remplace les mots "illicitement et
intentionnellement" par les mots "à des fins terroristes" pour faire la
distinction entre les actes de terrorisme et les infractions ordinaires au
regard du droit interne. Il a aussi été proposé d’ajouter, après le mot
"illicitement", le membre de phrase "en violation de la législation nationale et
du droit international".

25. Il a été suggéré aussi d’étendre l’alinéa a) du paragraphe 1 aux dommages
causés aux biens, aux effets psychologiques, à la panique parmi la population ou
à la désorganisation grave de l’ordre public ou de la vie économique et sociale.
Il a été suggéré que si l’idée de dommages causés aux biens était retenue, il
faudrait la préciser pour indiquer le degré de gravité approprié dans une
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convention de ce type. Il a été fait observer à cet égard que les Conventions
de Genève de 1949 parlaient de "dommages massifs". Il a été fait observer en
outre que la notion "d’effets psychologiques" était assez subjective et
n’atteignait pas le degré de gravité envisagé dans le projet de convention. Il
a été suggéré de remplacer le membre de phrase "l’intéressé savait ou aurait dû
savoir" figurant à l’alinéa b) par un critère plus objectif. Des propositions
écrites (A/AC.252/1997/WP.1, 9 et 12) et des amendements oraux ont été soumis à
cet égard.

26. En ce qui concerne le paragraphe 2, certaines délégations ont exprimé
l’opinion qu’en plus de la tentative, il faudrait y prévoir aussi la menace de
commettre une infraction au sens du projet de convention. Il a été fait
observer à cet égard que d’autres conventions similaires prévoyaient la menace
au nombre des infractions (par exemple, la Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale et la Convention pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime). Un représentant a estimé qu’il fallait
définir le mot "tente", tandis qu’un autre a estimé qu’il fallait le supprimer,
parce qu’il n’atteignait pas le degré de gravité requis par le projet de
convention.

27. En ce qui concerne le paragraphe 3 et les termes tels que "association",
"complicité", etc. qui y figuraient, il a été fait observer que ces termes
étaient différemment interprétés dans les divers systèmes juridiques et que,
s’ils étaient retenus, il faudrait les définir clairement pour éviter qu’ils ne
prêtent à confusion et pour satisfaire au principe de légalité. Des
propositions ont été faites pour répondre à ces préoccupations
(A/AC.252/1997/WP.1, 12, 13, 17 et 18).

28. La délégation française a présenté, au nom des auteurs du document de
travail, une version révisée de l’article 2 (voir A/AC.252/1997/WP.12) et, en ce
qui concerne le texte introductif, a indiqué que la seule modification qui y
avait été apportée était l’adjonction du mot "engin" devant le mot
"incendiaire". Le libellé du paragraphe 1 b) était inspiré de la Convention sur
la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant
d’une protection internationale et se référait à des destructions massives de
biens de nature à mettre en danger des personnes, même si l’acte lui-même
n’avait pas pour but de causer la mort. Le libellé de l’alinéa c) avait été
rendu plus général. Le libellé du paragraphe 3 avait lui aussi été modifié dans
un sens plus général, ce qui rendait superflu toute référence à la législation
nationale.

29. Un représentant a été d’avis qu’il faudrait davantage préciser quel était
le champ d’application de la Convention, à qui s’appliquait ses dispositions et
à qui elles ne s’appliquaient pas et quel en était l’objectif; à cette fin, il a
été suggéré de réunir les articles 2 et 3 sous un titre approprié.

30. Quelques délégations préféraient que les mots "illicitement et
intentionnellement" soient supprimés du texte introductif. En ce qui concerne
le terme "illicitement", il appartenait au droit national d’établir l’illégalité
d’un acte. Pour ce qui est de l’élément d’intention, il apparaissait redondant
à la lecture des alinéas a) et b). Certaines délégations ont proposé d’apporter
un amendement qui mentionnerait les fins terroristes ayant motivé la commission
de l’acte; d’autres ont fait ressortir les difficultés que susciterait l’énoncé
d’une définition acceptable du terrorisme.
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31. Certaines délégations, toutefois, estimaient qu’il était important de
conserver le texte introductif révisé car il contenait l’élément général
d’intention qui déterminait le caractère délictueux de l’acte, alors que le
reste du texte ne comportait que des précisions. De l’avis de ces délégations,
il fallait également maintenir la notion d’illicéité de l’acte, puisque dans
bien des cas, de tels actes pouvaient être commis à des fins tout à fait
légitimes, à savoir la démolition de bâtiments, des explosions contrôlées ou la
délivrance d’otages.

32. Certaines délégations estimaient que la portée du texte introductif
pourrait être élargie en y incluant d’autres substances ou engins dangereux,
tandis qu’une autre délégation objectait à un tel amendement et demandait que
l’on précise ce que l’on entendait par "engin meurtrier". Une autre délégation
préférait que l’on emploie les mots "ou un engin similaire". Il a été suggéré
de supprimer l’expression "engin meurtrier". On a suggéré également d’élargir
le concept de "lieu public" de manière à ce qu’il recouvre le lieu d’activités
économiques.

33. Il a été proposé de supprimer le paragraphe 1 b) de l’article 2. Certaines
délégations étaient d’avis de supprimer de cet alinéa le membre de phrase
précisant que les destructions massives de biens sont de nature à mettre en
danger des personnes, faisant observer que l’alinéa c) couvrait déjà cette
éventualité.

34. Certaines délégations estimaient qu’il était nécessaire d’élargir la portée
de cette disposition en mentionnant, par exemple, la désorganisation de la vie
économique et sociale.

35. Des vues divergentes ont été exprimées quant à la nécessité d’affiner cette
disposition de manière à couvrir à la fois les biens publics et privés. Une
délégation a fait observer que toute référence à la propriété privée risquait
d’élargir la portée du projet de convention et d’internationaliser de nombreux
crimes qui tomberaient par ailleurs sous le coup de la loi nationale.

36. On s’est déclaré préoccupé de constater que dans la proposition révisée il
n’était aucunement fait mention des menaces de commission des infractions visées
à l’article 2.

37. On a exprimé l’opinion que l’appartenance à une association criminelle
devrait également être mentionnée au paragraphe 3 de l’article 2. Certaines
délégations ont exprimé une certaine réticence à l’égard de cette suggestion,
qui, de leur point de vue, aurait pour résultat d’établir un vague lien entre
l’auteur de l’infraction et celle-ci. On a noté également qu’il semblait que le
libellé de la proposition révisée ne couvre pas les individus qui avaient
ordonné la commission d’une infraction ou accepté de la commettre. D’autres
délégations estimaient qu’il serait préférable d’inclure dans cet article la
notion d’entente délictueuse. Deux propositions ont été présentées pour
concilier les vues divergentes sur cette question (A/AC.252/1997/WP.17 et 18).

Article 3

38. En ce qui concerne l’article 3, et plus précisément son paragraphe premier,
il a été proposé de supprimer celui-ci, la convention envisagée ayant pour objet
la répression des attentats terroristes à l’explosif, ce qui excluait évidemment
les actes commis par des forces militaires.
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39. Certaines délégations auraient préféré que l’on définisse l’expression
"attentats terroristes à l’explosif" ce qui faciliterait les travaux et rendrait
inutile le paragraphe 1 de l’article 3. Certaines autres ont fait opposition à
cette suggestion, considérant que c’était là se lancer dans une tâche inutile ou
superflue, étant donné qu’on ne pouvait espérer aboutir à aucun accord en la
matière.

40. En présentant l’article 3 au Comité, l’un des auteurs de la proposition a
expliqué que le projet de convention ne devrait pas s’appliquer aux activités
des forces armées régulières d’un État. La convention serait un instrument
antiterroriste qui appuierait les efforts de coopération menés au niveau
international pour assurer le respect des lois, et ne devrait pas avoir pour but
de réglementer la conduite des forces armées, ce but étant déjà visé par
d’autres lois et règlements comme le droit international humanitaire et les
règles relatives à la responsabilité des États. À cet égard, l’auteur de la
proposition a noté qu’il ressortait clairement du projet de paragraphe 2 de
l’article 3 que la convention ne devait pas être interprétée comme dispensant
les États des autres obligations qui leur incombent à ce titre.

41. L’un des auteurs de la proposition a fait observer que les paragraphes 1
et 2 de l’article 3 devaient être lus conjointement, car le texte présenté ne
tendait aucunement à laisser entendre que les forces armées régulières n’étaient
tenues d’obéir à aucune loi telles que les lois de la guerre ou les règles
relatives à la responsabilité des États.

42. Plusieurs délégations ont fait valoir qu’il importait d’inclure des
définitions claires, pour éviter de laisser des lacunes dans le texte. D’aucuns
ont estimé que le paragraphe 1 pourrait être formulé en termes plus généraux, de
manière à s’appliquer aussi aux forces civiles.

43. Un des auteurs a souligné que le paragraphe était conçu pour s’appliquer
également aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, les
dispositions n’en étant pas limitées aux situations de conflit armé.

44. Il a été dit qu’il fallait prévoir des garanties appropriées pour qu’un
abus massif de la force par un État n’échappe pas au champ d’application de la
convention, par exemple dans les cas où les forces armées estimaient que leur
comportement servait les intérêts de la défense nationale, ou dans les cas
d’occupation militaire ou d’occupation de zones contestées. Pour certaines
délégations, il n’y avait lieu d’exclure les actes des forces armées du champ de
la convention que lorsqu’il s’agissait d’actes qu’elles auraient accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions officielles, compatibles avec le droit
international ou conformes à ce droit.

45. Il a été suggéré qu’il ne faudrait exclure du champ d’application de la
convention l’utilisation de bombes par les forces armées que lorsqu’il
s’agissait d’actes légitimes de combattants durant un conflit armé. D’aucuns se
sont élevés contre cette proposition, faisant valoir qu’il fallait éviter de
porter quelque jugement dans la convention sur les règles applicables aux
conflits armés.

46. Pour certains, le paragraphe 1 de l’article 3 ne devait viser que des actes
ayant eu lieu sur le territoire de l’État des forces armées, ou sur un
territoire où leur présence était légitime ou légale. Il a été noté à ce propos
que ce paragraphe était conçu pour s’appliquer aux actes accomplis par les
forces armées en dehors de leur propre territoire.
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47. Plusieurs délégations ont estimé qu’il faudrait aussi mentionner dans le
paragraphe 2 les obligations découlant du droit international; d’autres ont
suggéré d’y mentionner des instruments internationaux tels que les Conventions
de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels s’y rapportant, ainsi que la
Charte des Nations Unies. Des délégations ont fait observer que le paragraphe 2
s’appliquait à la fois au droit national et au droit international.

48. Des délégations ont suggéré de remplacer les mots "comme dispensant les
États des autres obligations qui leur incombent en vertu" par les mots "comme
empêchant d’appliquer les dispositions pertinentes".

49. Certaines délégations auraient préféré que l’article 3 soit placé entre
l’article premier et l’article 2, puisqu’il se rapportait au champ d’application
du projet de convention. D’autres ont été d’avis qu’il faudrait le placer à la
fin de la convention. Pour d’aucuns, les dispositions de l’article 3 pouvaient
être scindées en deux articles, car les deux paragraphes n’avaient pas de thème
commun.

50. Des observations ont porté sur la fin du paragraphe 2 de l’article 3, plus
précisément sur le membre de phrase "comme dispensant les États des autres
obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire".
Des délégations ont suggéré de le modifier de faço n à y faire ressortir les
idées d’"application", de "droits et obligations", et d’"applicabilité des
normes" du droit international.

51. La délégation française, parlant au nom des auteurs du document de travail,
a présenté une version révisée de l’article 3 (voir document
A/AC.252/1997/WP.12), et signalé une retouche apportée au paragraphe 1, à savoir
l’insertion du mot "engin" avant "incendiaire", et l’insertion d’une référence
au droit international dans le paragraphe 2.

52. Certaines délégations auraient préféré que l’on supprime le paragraphe.
D’autres ont estimé que les exceptions prévues au paragraphe 1 appelaient des
précisions. On pouvait y faire entrer les actes accomplis par les forces armées
dans l’exercice de leurs fonctions, durant une guerre déclarée, sur le
territoire de leur propre État ou entre des dates correspondant à la période de
l’acte de terrorisme.

53. Il a été suggéré d’ajouter après le paragraphe 1 un paragraphe nouveau
précisant que la convention ne s’appliquait pas aux cas de conflit armé tels que
définis dans les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I
de 1997 (A/AC.252/1997/WP.16). On a fait observer toutefois que les États
n’étaient pas tous parties à ces instruments.

54. Pour certaines délégations, on pouvait améliorer le texte révisé du
paragraphe 2 en y mentionnant des "droits" parallèlement aux "obligations". Il
y a eu aussi des délégations qui auraient préféré que ce paragraphe devienne un
article distinct. De plus, il a été suggéré d’en élargir la teneur en y
mentionnant les Conventions de Genève de 1949.

55. Au sujet du paragraphe 1, les auteurs du document de travail ont indiqué
que, bien qu’ils ne soient pas parvenus à se mettre d’accord sur la mention de
la fabrication, de la possession, du transfert ou de l’acquisition d’engins du
type de ceux que devait viser le projet de convention, un autre texte avait été
proposé, que l’on pouvait considérer comme un paragraphe distinct
(A/AC.252/1997/CRP.3). Il a été souligné que le simple fait de fabriquer ou de
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détenir de tels engins ne constituait pas en soi une infraction, s’il n’était
pas accompagné d’un acte constituant une tentative d’infraction.

56. Des délégations se sont déclarées en faveur de la nouvelle proposition, qui
faciliterait notamment le rassemblement d’éléments de preuve. Certains ont dit
que la proposition pourrait même être élargie. L’endroit où il conviendrait de
placer cette disposition a suscité des vues divergentes. D’autres délégations
ont considéré qu’il y avait lieu de réfléchir plus avant à la proposition, pour
vérifier en particulier si la teneur n’en était pas déjà traitée aux
paragraphes 2 et 3 de l’article 2, et si on n’avait pas omis l’élément
d’intention, présent dans les autres dispositions. D’autres encore se sont
inquiétées de l’élargissement de la portée du projet de convention que risquait
d’entraîner l’acceptation de la proposition.

Article 4

57. S’agissant en particulier du texte introductif et de l’alinéa a) de
l’article 4, il a été proposé d’en remanier le libellé afin de souligner la
nécessité pour les États de prendre les textes de loi voulus pour criminaliser
les infractions visées à l’article 2. Une proposition écrite a été présentée
dans ce sens (A/AC.252/1997/WP.13). Certaines délégations ont toutefois préféré
la formulation actuelle qui suivait la norme consacrée par les autres
instruments juridiques internationaux. Il a également été fait observer qu’il
n’y aurait peut-être pas lieu de prendre des textes dans la mesure où, dans
certains systèmes de droit, les instruments juridiques internationaux
s’appliquaient de plein droit.

58. En ce qui concerne l’alinéa b), certaines délégations ont suggéré de
remplacer l’adverbe "dûment" par l’adverbe "rigoureusement" afin de souligner
que les crimes graves appelaient un tel châtiment et d’établir une norme à
l’intention des États parties. Une proposition a été présentée dans ce sens
(ibid.). D’autres délégations toutefois ont estimé qu’il n’y avait nullement
lieu de modifier le libellé de cet alinéa, puisque l’adverbe "dûment" rendait
l’idée que les peines seraient par définition sévères ou rigoureuses étant donné
la nature des crimes visés par le projet de convention. Il a par ailleurs été
suggéré de remplacer les mots "par des peines prenant dûment en compte le
caractère grave de ces infractions" par les mots "conformément au droit
interne". Il a par ailleurs été suggéré d’insérer les mots "qui relèvent de la
présente Convention" à la fin de l’alinéa afin de rendre la disposition plus
explicite.

59. On a également estimé qu’il faudrait préciser à la fin de l’alinéa que ces
peines donneraient lieu à extradition en vertu de lois dudit État partie.
Certaines délégations se sont opposées à cet ajout.

Article 5

60. En ce qui concerne l’article 5, certaines délégations ont exprimé l’avis
qu’il faudrait clarifier la distinction entre la compétence obligatoire prévue
au paragraphe 1 et la compétence discrétionnaire stipulée au paragraphe 2,
notamment en précisant que, lorsque les circonstances prévues au paragraphe 1
et 2 se présentaient en même temps, la compétence discrétionnaire posée au
paragraphe 2 s’exerçait sans préjudice de la compétence obligatoire consacrée au
paragraphe 1. D’autres délégations ont par contre estimé qu’une telle
clarification ne s’imposait pas et qu’elle risquerait même de soulever des
questions quant à savoir si certains des motifs d’exercice de compétence
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énumérés dans la disposition entraient en concurrence les uns avec les autres,
ce qui n’était pas l’intention recherchée par les auteurs.

61. Pour certaines délégations, le paragraphe 1 gagnerait à être affiné
davantage. Il a été suggéré de qualifier les "mesures" par l’adjectif "légales"
ou d’imposer une condition à tout État, en insérant les mots "S’il établit
raisonnablement les faits pertinents," au début des paragraphes 1 et 2
(A/AC.252/1997/WP.4). Certaines délégations se sont opposées à ces ajouts.

62. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1, certaines délégations ont
jugé que le terme "territoire" appelait une explication; on a proposé
l’expression "sur tout territoire relevant de sa juridiction". Quant à
l’alinéa b) du paragraphe 1, on a estimé qu’il devrait s’étendre aux locaux de
la mission diplomatique de tout État.

63. En ce qui concerne l’alinéa c) du paragraphe 1, il a été proposé d’ajouter
à la fin de cette disposition les mots suivants : "sans préjudice des
dispositions applicables dans cet État en ce qui concerne la procédure pénale et
les règles de compétence". Il a été proposé d’insérer soit l’alinéa a) ou
l’alinéa b) du paragraph e 2 à la suite de l’alinéa c) du paragraphe 1. D’autres
délégations ont douté de l’opportunité de ces propositions.

64. En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 2, on a estimé qu’il faudrait
retenir les seules infractions commises par un apatride à l’étranger. D’autres
délégations se sont opposées à cette idée.

65. Touchant l’alinéa c) du paragraphe 2, certaines délégations ont fait
observer que la première partie constituait une nouveauté qui visait les cas où
les actes terroristes perpétrés dans un État tendaient à nuire à un autre État.
Certaines délégations ont été d’avis que la disposition devait être supprimée
dans son ensemble, cependant que d’autres ne voulaient en supprimer que la
première partie. D’autres délégations encore ont estimé que dans la mesure où
elle contenait deux idées distinctes, elle pourrait être scindée en deux
paragraphes. On a présenté une proposition tendant à remplacer les mots
"contraindre sa population civile ou d’exercer des représailles contre elle" par
les mots "le contraindre ou d’exercer des représailles contre lui"
(A/AC.252/1997/WP.13).

66. Il a été fait observer que le libellé du paragraphe 4, tiré de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes de 1988, visait à ménager aux États le droit d’établir
leur compétence à raison d’infractions analogues qui n’auraient pas été
qualifiées comme telles dans le projet de convention. Certaines délégations ont
estimé que l’article 4 devrait préciser que les États pourraient établir leur
compétence à condition de ne pas empiéter sur les droits souverains d’autres
États. D’autres délégations ont jugé la précision inutile.

67. On a exprimé l’opinion que, à l’exemple de la Convention pour la répression
d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, il faudrait
prévoir ici un mécanisme permettant d’informer le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies lorsqu’un État établissait sa compétence
discrétionnaire (ibid.). Il a également été proposé par écrit d’insérer un
nouveau paragraphe 5 attribuant à un tribunal pénal international, sous
certaines conditions, compétence à raison des infractions visées dans le projet
de convention (A/AC.252/1997/WP.3).
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Article 6

68. On a exprimé l’avis que cet article devrait être supprimé puisqu’on voyait
mal quel motif pourrait conduire un État à placer une personne en détention en
l’absence de toute instance judiciaire, surtout quand on sait que l’on pourrait
facilement faire appel à l’entraide entre États. Voilà qui expliquerait que,
dans la pratique, très peu de cas de ce type soient envisagés dans les
dispositions analogues des autres conventions internationales contre le
terrorisme. Au surplus, on a fait valoir que l’article n’avait aucun fondement
juridique. Une autre délégation a estimé que la suppression de l’article 3 se
justifiait en ce sens qu’il semblait laisser entendre que le droit interne lui
serait subordonné.

69. Certaines délégations ont toutefois estimé que l’article 6 était une
disposition importante et utile qu’il fallait maintenir. Diverses propositions
tendant à l’améliorer ont été faites.

70. Les mots "S’il estime que les circonstances le justifient" employés au
paragraphe 1 ont suscité des préoccupations en ce qu’ils pourraient se prêter à
diverses interprétations. Il a été proposé de souligner le caractère pressant
des circonstances ou la nécessité d’une enquête préliminaire.

71. On s’est également préoccupé du caractère obligatoire du paragraphe 1 qui
exige des États qu’ils placent des personnes en état de détention ou prennent
d’autres mesures. Il a été proposé de donner à cette disposition un caractère
discrétionnaire. Les auteurs du texte ont expliqué que la formulation mettait
bel et bien à la charge de tout État une certaine obligation d’envisager
sérieusement de prendre ces mesures à tout le moins. On a suggéré de se borner
à exiger de tout État qu’il "prenne des mesures" sans parler expressément de
détention.

72. On a estimé qu’il fallait remplacer l’expression "auteur de l’infraction"
par l’expression "la personne convaincue" de manière à envisager toutes les
hypothèses.

73. Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par la durée de la
détention prévue au paragraphe 1. À cet égard, on a suggéré d’ajouter une
référence au droit interne et aux normes internationales relatives aux droits de
l’homme. Il a également été suggéré de limiter la détention au délai minimum
requis pour engager la procédure de détention ou d’extradition. Certaines
délégations ont jugé cette résolution inutile. On a souligné qu’il fallait
éviter que l’on puisse procéder à la détention de toute personne en l’absence
d’une procédure pénale ou d’extradition. Pour certaines délégations, l’article
devrait commencer par son deuxième paragraphe. Pour d’autres, le paragraphe 2
devrait être inséré dans le paragraphe 1 in fine .

74. Certaines délégations ont souligné qu’il fallait affiner les dispositions
consacrées aux droits de la personne placée en détention. On a estimé que
celle-ci devrait être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b)
du paragraphe 3. Certaines délégations ont estimé que les normes relatives aux
droits de l’homme préexistaient à la Convention et que l’on pourrait se heurter
à des problèmes en essayant de les appliquer directement sans passer par le
droit interne, comme l’exigeaient certains États. On a également fait observer
qu’il était ambigu de faire référence aux conventions internationales relatives
aux droits de l’homme et que tous les États n’étaient pas parties à ces
instruments.
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75. Certaines délégations ont été d’avis que le paragraphe 3 de l’article 7
était également pertinent, en l’occurrence, et que l’on pourrait en faire un
article distinct qui s’appliquerait à la fois aux articles 6 et 7.

76. En ce qui concerne le paragraphe 4, on a exprimé l’avis que la deuxième
partie de ce paragraphe qui commence par les mots "étant entendu ..." risquerait
d’assortir d’une condition les lois et droits de l’État auteur de la détention.
En outre, une délégation a estimé qu’en vertu des conditions déterminées, il
pourrait être prescrit dans tel ou tel État qu’il n’y ait aucune mesure de
restriction du genre de celle qu’implique la deuxième partie du paragraphe en
question. Les auteurs de la proposition ont indiqué que le paragraphe
reconnaissait certaines conditions d’internement instituées par le droit
interne, à condition que celles-ci ne violent pas les droits visés au
paragraphe 3. Un autre auteur a fait observer qu’il fallait faire preuve de
prudence en faisant appel au droit interne, car il fallait un certain degré
d’uniformité entre tous les États.

77. Certaines délégations ont souligné la nécessité de mettre en place un
mécanisme de nature à faciliter l’application du paragraphe 6. On a estimé que
l’on pourrait assigner au Secrétaire général le rôle de relais aux fins des
notifications voulues.

Article 7

78. Certaines délégations ont noté que cet article était une disposition clef
du propret de convention. Le paragraphe 1 énonçait le principe de base, à
savoir l’obligation mise à la charge de tout État partie d’extrader ou de
poursuivre, conformément au paragraphe 3 de l’article 5, l’auteur ou l’auteur
présumé d’une infraction découvert sur le territoire dudit État. Il a été fait
référence à des conventions internationales qui comportaient ce principe (voir
A/AC.252/1997/L.2, note 12). La disposition énoncée au paragraph e 2 a été
qualifiée de nouvelle puisqu’elle ne figurait dans aucune convention
internationale sur la question. Elle posait, dans le cadre de l’obligation
d’extrader ou de poursuivre, comme principe qu’un État qui n’était pas libre
d’extrader ses ressortissants pourrait le faire à condition que l’intéressé(e)
lui soit remis(e) pour purger la peine dans son pays. Cette disposition était
facultative et était une variante du principe "extrader ou poursuivre". Elle
n’était nullement censée se substituer à l’obligation générale d’extrader ou de
poursuivre. De l’avis des auteurs, cette disposition permettrait aux États qui,
en vertu de leurs législations nationales, n’étaient pas autorisés à extrader
leurs ressortissants, de se conformer aux dispositions du projet de convention.
À propos du paragraphe 3, les auteurs ont indiqué qu’il posait l’obligation
d’accorder à toute personne contre laquelle une procédure était engagée un
traitement équitable à tous les stades de la procédure.

79. Certaines délégations, tout en se prononçant en général pour l’article 7,
ont proposé d’ajouter l’obligation de coopération qui recouvrirait l’obligation
de remettre les éléments de preuve nécessaires afin de faciliter l’extradition
de l’auteur ou de l’auteur présumé d’une infraction.

80. Certaines délégations ont fait observer que la législation de leur pays
interdisait l’extradition vers tout État avec lequel leur pays n’était pas lié
par un traité d’extradition. De plus, lorsqu’un traité d’extradition avait été
conclu avec un autre État, l’extradition n’était autorisée que dans les cas
mentionnés dans le traité. Par ailleurs, l’extradition n’était pas non plus
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autorisée lorsque des poursuites judiciaires avaient déjà été engagées contre
l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction.

81. Certaines délégations ont accueilli favorablement les dispositions du
paragraphe 2, estimant qu’elles seraient utiles étant donné que, dans un certain
nombre de pays, la constitution n’autorisait l’extradition de ressortissants
qu’à la condition que les intéressés, s’ils étaient condamnés, soient renvoyés
dans le pays pour y purger leur peine.

82. Selon d’autres délégations, les dispositions du paragraphe 2 posaient
problème et, si elles étaient retenues, seraient difficilement applicables dans
la pratique. Pour ces délégations, leur législation nationale interdisant
l’extradition de ressortissants, il ne serait possible d’extrader un
ressortissant vers un autre État sous aucune condition. Elles ont donc proposé
de supprimer le paragraphe 2. Il a par ailleurs été suggéré de préciser que
l’extradition ou la remise conditionnelle ne pourrait avoir lieu que dans les
cas où elle était autorisée par la législation de l’État partie concerné
(A/AC.252/1997/WP.6). De l’avis de certaines délégations, même si ce paragraphe
était supprimé, un État partie pourrait toujours extrader un ressortissant si sa
législation nationale l’y autorisait.

83. S’agissant du paragraphe 3, certaines délégations ont suggéré d’insérer les
mots "conformément aux normes internationales" après les mots "traitement
équitable". D’autres ont suggéré d’insérer les mots "conformément au droit
international" (voir A/AC.252/1997/WP.7). D’autres délégations se sont demandé
s’il convenait d’inclure dans la liste, en particulier, la définition ou le sens
exacts de l’expression "normes internationales", car selon eux, cela risquait de
susciter des débats sans fin.

Article 8

84. Il a été dit, au nom des auteurs du document, que nombre des dispositions
de cet article figuraient également dans certains instruments internationaux
existants (voir document A/AC.252/L.2, note 17). Le paragraphe 1 énonçait la
règle selon laquelle les infractions prévues à l’article 2 du projet de
convention devaient être comprises comme cas d’extradition dans tous les traités
d’extradition conclus entre les parties. Pour ce qui est du paragraphe 2, ils
ont fait observer que si l’extradition était subordonnée à l’existence d’un
traité d’extradition, l’État partie requis pouvait considérer le projet de
convention comme constituant la base juridique de l’extradition. Le
paragraphe 3 disposait que les États parties pouvaient reconnaître les
infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux. Le
paragraphe 4 stipulait que les infractions prévues à l’article 2 devaient être
considérées, aux fins d’extradition, comme ayant été commises non seulement sur
le territoire des États dans lesquels elles avaient effectivement été commises,
mais également sur celui des États tenus d’établir leur compétence. Enfin, le
paragraphe 5 prévoyait la modification de tous les traités et accords
d’extradition incompatibles avec le projet de convention.

85. Des délégations ont déclaré que tel qu’il était libellé, l’article 8 était
plus restrictif que les dispositions correspondantes d’autres conventions, et
elles ont cité comme exemples l’article 10 de la Convention internationale
contre la prise d’otages et l’article 11 de la Convention pour la répression
d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Certaines ont
notamment souligné que le paragraphe 5 de l’article était particulièrement
restrictif dans la mesure où il visait seulement les traités d’extradition qui
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étaient incompatibles avec le projet de convention, et elles ont proposé qu’il
soit remanié pour en élargir la portée.

86. On a aussi fait observer que dans la mesure où les dispositions du
paragraphe 2 de l’article 8 pouvaient n’être pas acceptées par tous les États,
le projet de convention pourrait ne pas être applicable dans les cas où un seul
État les avait acceptées. Telles qu’actuellement libellées, ces dispositions
pouvaient être interprétées comme signifiant que l’État requis était tenu
d’accepter la compétence de l’État requérant. Pour ces délégations, une telle
interprétation ne serait pas acceptable. De l’avis de certaines délégations, il
convenait de supprimer le paragraphe 5 ou de le modifier de manière à lui donner
un caractère facultatif.

87. D’autres délégations ont souligné que le paragraphe 2 donnait seulement à
l’État requis la faculté de considérer le projet de convention comme base
juridique de l’extradition en l’absence de traité d’extradition entre les deux
parties, et qu’il était donc acceptable pour elles. Il convenait également de
noter que le paragraphe 4 de l’article 8 mettait sur un pied d’égalité la
compétence établie par un État conformément au paragraphe 1 de l’article 5, qui
est obligatoire, et la compétence établie conformément au paragraphe 2 du même
article 5, qui est facultative. En ce qui concerne le paragraphe 5 de
l’article 8, certaines délégations se sont demandé s’il était compatible avec la
Convention de Vienne sur le droit des traités et ont relevé les difficultés
pratiques que pourrait soulever son application.

88. Certaines délégations ont proposé, compte tenu de la gravité de
l’infraction que constituent les attentats terroristes à la bombe, que
l’article dispose que ces infractions ne devaient pas être considérées comme des
infractions politiques ou des infractions ayant des mobiles politiques et que de
tels mobiles ne devaient pas pouvoir être invoqués comme moyen de défense. On a
fait observer que d’autres conventions contenaient une telle disposition, par
exemple la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, la Convention sur le génocide et la Convention
européenne pour l’élimination du terrorisme.

89. Certaines délégations ont proposé d’insérer à l’article 8 une disposition
indiquant que le projet de convention n’obligeait pas l’État requis à extrader
s’il avait de bonnes raisons de penser que la demande d’extradition était
motivée par le désir de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la
situation de l’intéressé risquait d’être affectée pour l’une quelconque de ces
raisons (A/AC.252/1997/WP.5).

90. Il a été proposé d’inclure à l’article 8 une disposition prévoyant que
lorsqu’il examine une demande d’extradition concernant une personne accusée
d’une infraction, l’État requis doit se demander si les droits énoncés au
paragraphe 3 de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 7 risquent d’être
affectés dans l’État requérant (A/AC.252/1997/WP.13).

91. Il a aussi été proposé d’ajouter à l’article 8 une disposition stipulant
que les dispositions de la Convention n’affecteraient pas l’application des
traités sur le droit d’asile en vigueur entre les parties à ces traités, et
qu’un État partie au projet de convention ne pourrait opposer ces traités à un
autre État partie qui n’était pas aussi partie auxdits traités (voir
A/AC.252/1997/WP.16).
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Article 9

92. On a déclaré que le paragraphe 1 de cet article devrait mentionner
expressément d’autres types d’entraide que l’entraide aux fins de l’obtention
d’éléments de preuve. Toutefois, pour certaines délégations, le projet n’était
pas celui d’un traité d’entraide judiciaire et il n’y avait donc pas lieu d’y
énumérer les divers types d’assistance que les États pouvaient s’apporter
mutuellement.

93. On a dit qu’une demande d’assistance ne devait pas être considérée comme
obligatoire si elle était politiquement motivée ou si un État risquait d’être
exploité d’une manière ou d’une autre par l’État requérant. Toutefois, pour une
délégation, cette condition ne devait jouer que lorsqu’il n’y avait pas de
traité d’entraide entre les deux États en cause. Pour d’autres, il ne fallait
pas modifier l’article en ce sens car l’on risquait, ce faisant, de s’écarter de
manière significative des procédures d’entraide bien établies prévues dans
d’autres conventions.

Article 10

94. En ce qui concerne l’article 10, on a fait observer qu’il visait une
situation différente de l’extradition et qu’il était donc nécessaire parce que
de nombreux États n’avaient pas le pouvoir — sauf disposition expresse — de
transférer des individus à des fins telles que fournir un témoignage. Certaines
délégations ont toutefois estimé que cette disposition devait être soit
supprimée soit clarifiée de manière à souligner qu’elle n’offrait pas la
possibilité de court-circuiter la procédure d’extradition. On a aussi déclaré
que l’article devait définir clairement et précisément les droits et les
obligations à la charge des États parties. D’autres délégations ont mis en
doute la nécessité de mettre en valeur dans un article distinct ce type
particulier de coopération entre États parties.

95. On a aussi déclaré que la nécessité du consentement de la personne objet du
transfert, prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1, devrait être rendue plus
explicite. Pour certaines délégations, l’expression "dès que les circonstances
le permettent" figurant à l’alinéa b) du paragraphe 2 était trop subjective et
devait être modifiée afin que la procédure de remise de l’intéressé soit plus
clairement définie. Une proposition écrite (A/AC.252/1997/WP.13) et plusieurs
amendements oraux ont été présentés à cet effet.

96. Pour certaines délégations, il fallait ajouter une disposition accordant
l’immunité d’arrestation et de poursuites à la personne transférée. Pour
d’autres, l’article devait stipuler que la personne transférée recevrait dans
l’État requérant un traitement au moins analogue à celui qu’elle aurait reçu
dans l’État procédant au transfert. On a aussi proposé d’ajouter une
disposition protégeant les droits de l’homme de la personne transférée. Des
propositions ont été présentées à cet effet (A/AC.252/1997/WP.9 et 13). Pour
d’autres délégations encore, il n’était pas nécessaire d’énumérer dans l’article
toutes les conditions auxquelles le transfert pouvait être assujetti et l’on
pouvait laisser aux États coopérants le soin de se mettre d’accord sur ce point.

97. Il y a aussi eu des échanges de vues sur la répartition des coûts du
transfert. Si certaines délégations étaient favorables à un partage des coûts
entre État requérant et État procédant au transfert, d’autres estimaient que
l’État requérant devait prendre le coût du transfert à sa charge.
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98. Il a été proposé d’ajouter à la fin de l’article 10 un nouveau paragraphe
garantissant le retour de la personne transférée dans l’État à partir duquel le
transfert a été effectué, quels que soient la raison ou le prétexte invoqués à
l’effet du contraire.

Article 11

99. Plusieurs délégations ont estimé que la portée de cet article devait être
élargie en s’inspirant de l’article 4 de la Convention internationale contre la
prise d’otages. Il a été estimé en outre que des mesures préventives devraient
également être prises contre les préparatifs financiers des infractions. Si
pour certaines délégations il était préférable de conserver le libellé du
document de travail, d’autres ont proposé de le modifier pour préciser le
contenu de la disposition. Une délégation a aussi émis l’opinion que le projet
de convention devrait comporter un mécanisme permettant d’en examiner
l’application.

Article 12

100. On a fait observer que les autres conventions des Nations Unies contre le
terrorisme ne contenaient pas de disposition correspondante. On a proposé de
donner à l’article un caractère facultatif plutôt qu’obligatoire. On a aussi
proposé d’en améliorer le libellé en s’inspirant du texte de la Convention sur
la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Une autre
proposition encore visait à garantir que les informations concernant le résultat
de l’action pénale seraient mises à la disposition de tous les États. Il a
également été proposé que le Secrétaire général joue un rôle plus concret et
plus actif qu’il n’est prévu actuellement dans le projet de convention.
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